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'l'Hot sti.ll r': I).r n'r'r r.:
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Comédit >>.
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PT,ANCHES HORS-TEXTE

RnMsneNnr : Eau-F'orte : << .F-ausf , (Le Rose-
Croix), 1652 (Musée < Het Rembrandt-Huis >,

Amsterdarnl.

L'Asnerrer,n nn SarNr-DENrs : Antrefois et rnainte-
nant.

Reprr,rnr. : 'Iableau à I'huile : < La Cruciftrion >

(National Gallery, Londres).

Ci-contre :

Rrllsnexnt : Le Rose-Croir
(Eau-forte désigne€ sous I'appellation profane de < Faust D)

r.{i52

Le Rose-Croix est surpris, en plein travail, par
I'apparition d'un Panfacle lumineux, doublé du
Symbole alchimique du << Se/ > (Sagesse) quc lui
indique une main mystérieuse.

Il se lève avec respect et fixe son regard sur I'ap-
parition, avec un mélange de tranquille soumission
et d'effort pour déchiffrer le Message de I'Astral.

-8-
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< LA \IISION DU ROSE-CROIX >

Eau-forte par Rembrandt (1652)

Musée < Het Rcmbrandt-Huis ); Amsterdam
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Introduction
ù la première édition

L'accueil très fauoruble qu'ortt rencontré les
deut: éditlons de mon << Interprétation du Rituel
du Quatrième Degrë. > auprès des Resp,.'. MM.'.
.S^S.'. m'u encouragé à rédiger Ie présent trauail,
à I'intention des SS,.'. PP.'. Rose-Croir.

L'idée directrice a été celle de réunir, dans un
etposé concis, d'une part, une documentation sur
les aspects du Ro.sfcrucisme et sur /e 18" clegré
maçonnique qui en est dériué el, d'autre part,
une interprétation de la doctrine et des sgmboles
de ce grade.

II m'a semblé que seul ce tablectu tl'ensemble
peut faire ressortir l'esprit traditionnel du grade,
ses tend.ances, son programmc et toucher Ie cæur
dcs Adeptes si profondément, qu'enfin ,i'clcc.ant-
plira en euï < Ie Grand CUtture >> de Ia transmuta-
tion du plomb en or pur.

On pourra faire la remarque quc mon trauail
présente des tendances mgstiques très caractéri-
sëes. Mais cela est bien conforme ù. la tradition et
ù I'ésotérisme dtt gro.de rosicrucien. Au surplus,
iI tte. faut pas oublier que Ia l;ranc-Maçonnerie
n'est pas contertue erclusiuentent dans l'un de ses

-9-
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grades : eIIe présente, tlans clnque degré, .tn u:t-
pect de Ia connaisso.nce et Ie fait < uiure >> effec-
tiuement chez ses Adeptes. Mais Ia doctrine meçon-
nique ne peut résulter, en définitiDe, que de la
sgnthèse de ees dioers ospects, qui se complètent
les uns les autres.

Finalement, si l'on me tlemattdait Ic justifica-
tion d.e mon <<interuentionr, je ne ferais état ni
ct < ôge >>, ni cle titres, ma[s uniquement de mes
efforts pour cleuenir

< Ie plus lntmble cle taus >.

Ubaklo Tntec.r, li'3.'."

-10-
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Préface
à l'oavraige actuel

La première édition cle cet ouute{le u été rëuli-
sée au cours d'ttne annèe particulièrement remplie
per nos multiples deuoirs maçonniques, s'ajoutant
à cle lourds engegements profarrcs. Des difficultés
tecltniques sont uettues, en outt'e, compliquer lu
besogne tle l'imprimerie.

Nous sornmes néanmoins paruenu ù mettre trctrt:
liurc à Ia disposition cles souscripteurs perulunt
les Conuents obéclientiels tle 1950, conrme nou:i
Ircus A étions engagé; mais nous n'auons pas pu
éuiter cles imperfections nombreuses, rlrre.r à une
etéaûiott ltâtiLtt', tlont nous nou.J e,rcusotts ù nou-
ueuu et que nous espërotts auoir supplirnlr'.s dutrs le
présetû ouurug(,.

Ct,ltti-L:i est tlestitté uur mêmc.r 1t,r'lerrr,s clui ottl
1-,r'i.s cottnuissance tlu précétlt,ttt et qui , s'étuû
<< engagés cluns le sentier >>, s( propo.sent d'aller
ltltts Ioin.

Tottt en compLétant le textrt turciert, notr:i euonS
ntaitûenu ici une certttine cottcisiott, ett etposant
rles faits et cles idées et naus retettant dan.s lt:s
déueloppernents, cilr l'ercès tI'etplicrLtiotts ciëgrt-
nère e.n uerbiage et, au lieu cI'ttjoute r ù lu crxutttis-
s(utce, obscurcit les su.iets traitës.

-11 -12



Ces sujets approchent de si pres Ie < Secret
lncommunicable > qu'il sied à I'Initiateur de s'ar-
rêter au Seuil, car Ie dernier Mot, pour être uiui-
fiant, ne peut surgir que du lor intérieur de
I'Adepte, et il appartient à lui seul de le donner
à soi-même !

Ubaldo TRI.'. ACA.'..

I

NOTE

I)ans notre livre pr'écédent, notts avions employé
le terrne << Rosicruciarrisme >>, à I'instar de norn-
breux auteurs et par analogie avec << Christianis-
me > (car on ne dit point << Christisrne >>, bien qu'on
emploie maintenant < Christique >> avec ttne signi-
Iication particulière).

Les dictionnaires consultés ne clottnent pr-ltltant
ni << Rosicrucianisme >), ni << Rosicrucisme >>, mâis
seulement : << Rosicrucien, Rosicrttcienlte )), ell
tant qu'adjectifs : << relatifs aux llose-Croix >>.

En présence de néologisrnes, nolls avons clonc

liberté de choix et, suivant nos préférences pour
la brièveté, nous avons ernployé ici le nom : << Ro-

sicrucisme >, {ui est plus proche de l'expression
latine : << Rosa et Crux >.

_12_
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Préambule

Ce n'est pas sans hésitation gue nous allons pr'é-
'scnter une esquisse cle I'histoire du Rosicrucisme,
car, par:ler d'histoire à son sujet, c'est beaucoup
s'AvaDcer.

Nous notts tlouvons, en effet, en pr'éscnce de la
confusion des légendes et, si nous nous réfèr'ous
i\ certains écrits déjà pams, ltor.ls devons faire état
<l'h1 pothèses que les auteurs se leltvoient avec le
plrts grand sér'ieux, salts avancel', pour atrttrnt,
rlans la connaissance <les faits véritables.

Lorsqu'il est question <les rloctrines elles-mêrircs,
Ia difficulté apparaît erlcore ltlus grande, car les
vraies croyances des Rose-Croix des temlrs ancirtrls
n'ont jamais fait I'oltjet d'un exposé explicitc, ct
les chercheurs suppléent parfois le nranquc rlc
docnmentlrtion par trn fntr.as rl'extlavagânces.

C'est clonc dans un r.éritable labyrinthe que
uous âLirolts ir notrs erlgager 1lonr. explor.er le srr-
jet ct il nous sel'a, salts tloute, difticile de le tlaiter:
<Ie uranière âr ér.iter lcs critiques. nlais nous tien-
<lrons haut et feune << Ie Ranteart d'Or,r, la .. blan-
che cl'Acacia > qui nous cst connue : elle nous Der.-
rneltra tl'avancer d'uu pas assuré et tle saisir, par
une uue intërieure, le lien et la continuité, << ri'as-
sembler ce qni est épar.s >> et, sans prétendre ir h

_19_
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rigueur classique, nous aboutirons ainsi à une
connaissance satisfaisante de la nature et de I'en-
chaînement des faits.

Plus particnlièrement, en traitant un sujet tel
que le nôtre, on peut considérer I'Esprit qui I'ani-
me comme ayant plus de réalité que les détails
circonstanciels, dont I'exactitude est diflicilement
vérifiable et, pouruu qu'on serue fidèIement cet
Esprit, on peut a.uancer qu'on sert en même temps
ln Vérité.

I

-20-
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NOTE

Il nous a été fait la remarque qu'il conviendrait
de dénommer < Rose-Croix >> les Adeptes des temps
anciens et, par contre, < Rosicruciens >> ceux de
l'époque actuelle.

Sans nous arrôfel au fait que ce dernier terme
constitue un adjectif et non pas un nom, il notts
apparaît qu'à toute époque les Adeptes des doctri-
nes rosicruciennes ont été appelés << Rose-Croix >> :

ainsi les F'rancs-Maçons << Rose-Croix >> au xvIIIn
siècle et les << Modernes Rose-Croix > de Paptts
au xlxo siècle.

Le dictionnaire Larousse, au mot << Rose-Croix >,

écrit :

<< ...Jaséphin Péladan se seruit de ce uocable
pour dësigner son mouuement esthétique et m11s-

tique. >

Enfin, le Rite Ecossais Ancien et Accepté dési-
gne comme des << Rose-Croix >> les Francs-1\{.açons

lrossédant le 18" degré.
Il serait donc, à notre avis, rnalaisé et inoppor-

tun de sépaler ce qui constitue une continuité
d'intention et d'action, de doctrine et de tendan-
ces; en{in, une Tradition, admise clu consentement
général.

I

-21 --
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CHAPITRE PREÙIIER

Les origines
du Rosicrucisme

Cornment se fait-il qu'on ait teliernent parlé clcs
Rose-Croix tlans le passé, sans parvenir à identi-
fier de manière certaine les Adeptes, ni à mettrc
cn pleine lumière leur idéologie ?

On peut se dernandel si nous ne sommes ptrs
en présence d'unc suggestion collective, cr'éée par'
quelques écrivains imaginatifs, qui ne se seraient
nppttyés sul aucun fait digne de foi, et s'il nc
convient pas de partager I'opinion éurise par lcr

grancl philosophe et savant G. \'V. Lrirexrz (1646-
1716) clans sa lettre à 1'. F. Ireller, souvent citèc :

< ... i/ m'apparaît que tout ce qu'on a clit des
b'rères de Ia Rose et de Ia Crob est une pure
inuentiott de quelques personrrcs ingénieu,se.s. >>

Certains auteurs d'aujourd'hui ont adopté c(r
point de vue et, ainsi, ont vite fait tl'écartel lu
tlnestion.

Piri:. c,qrr\te-' (trt\sgs \$r\\\'x\\r\brutr\'arr \\us\-
crttcisme une existencc réelle et des origines folt

23



anciennes, sans potlr autant justifier lettr thèse.

A notre tour, notts allons extrtniner le prolllème
et nous efforcer cl'assembler des données valables
et, en premier lieu, de trouver rtn fil couductettr
quin partant de faits certains, nous pennette de

rernonter dans le passé, à la recherche de ces ori-
gines énigmatiques.

!

MANIFESTATIONS ROSICRUCIENNES
AU DEBUT DU XVN" SIECLE

Un fait historique que nous poll\rolls prendre
comrne point de départ de nos investigations est

la parution, en Allemagne, au début cltt xvII" siècle,
de trois écrits anonylnes qui soulevt\r'ent rtne vive
curiosité.

<< Les Noces Chgmiques de Christian Rosen-
kreuz > (1616) est un conte hermétique qui semble
exposer les particularités de I'initiation r-osicru-

cienne.
La << F-ama Fruternitatis >> cxpose la légende

tle Chlistian Roseukreuz, qui aultit 1on<lé l'Or<ire
en 1459; elle incite les savants à )' aclhérer.

La << Cortfessio ltraternitatis >> cligage les Adep-
tes à étudier les livres sacrés en clehors de tottt
dogmatisme et dénonce la corrttption cle la pa-
pauté. On y trouve aussi des théories tirées des

connaissances scientifiques de l'époçre.

-24-
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L'opinion contemporaine se dernanda s'il s'agis-
sait de véritables cornmunications des Rose-Croix,
ou bien de simples plaisanteries destinées à I'in-
triguer et la mystilier.

Gabriel NeuoÉ (1600-1653), bibliothécaire de
Richelieu et de Mazarin, sembla prendre la chose
fort au sérieux et fit paraître, à Paris, un ouvrage :

< Instructions à Ia F'rance sur Ia uérité de I'his-
toire des Frères de Ia Rose-Croir , (1), par lequel
il divulgua, à son tour, la légende de Christian
Rosenkreuz.

Ce dernier serait né en 1378 et décédé en 1484.
Son corps aurait été retrouvé dans une grotte, en
1604, par quatre Sages.

La grotte était éclairée << pûr un soleil qui rece-
uait str lumière du Soleil du monde >; elle conte-
nait quatre épitaphes :

<< Jamais Vide >,

<< Le Joug de Ia Loi >>,

< Liberté de I'Euangile >>,

<< Gloire entière à Dieu >>,

dans lesquelles on croit voir l'énoncé énigmatique
des principes rosicruciens.

(1) Cité par :

F. T. B. CrÂvH, : < Histoire pittoresque de la, Franc-Maçon-
nerie... eËc. )), p. 3?0. (3. édit. Paris, Pagnerre, éditeur, 1844.)

D'après Gaston MaRTIN : ( Manuel d'Histoire de la FÏanc-
Maçonnerie Française D (3. édit. Paris, Iæs Presses Universi-
taires, 1934; p. 18), le livre de Naudé paxut en 1623, chez
Jullet, à Pâris,

-25-

25



{:
{l {i

Christian Rosnursr:uz a-t-il réellenrent cxistê ?
Ilien ne le prouve.

Son nom (<< Rose-Croix clrrétien >) suggère plu-
tôt qu'il est purernent urvthiquc. Lcs voyages.
c1n'on lni attribue, à I'instar des Sages rle I'anti-
qrrité, en Egypte, à l)amas, au ){aghleb. ne se-
raient-ils pas nne alltrsion aux contrées rl'oir la
tloctrine rosicrttciennc nous est vcnue ?

Nous lcprendrons ccs rluestiolls par la srrilc et
les traiterons avec tlavant:rge rl'anrpleur à la place
qni leur convient (i). Signalons ici quc les trois
ouvr.ages alrolrvrlles {rrt-' noils avolls cittis ont clté
tuttribués à Jean Yalentin A\ilnti-\s, rlc 'I'ubingen
(1568-1651), savant ct théologicn. qui cn gagna rrne
\'Élste rcnornnrée, it un itoirri tcl que ccrtains écr.i-
vains lc regardent corunrc I'inventtrur du llosiclu-
cisrne ct estirneut légendairc la trarlition unté-
lietrre.

lfais ces ou\.r'ag€:s ir'ont ptls été unc tnanifesta-
tion isolée : d'autres, rrornbreuses, sc procluisirent
i\ la rnênrc époquc.

lln 161ti, llichei i\lrrsn (1568-1622), mérlcciu de
I'etttpcrcru' I'>.utlolph I[, autcul cle trorubr.cux ouvra-
gcrs scientifiquts, fit paraitl'e i\ F'r':rnkfur.t a.,ùI. unc
trpologie drr Rosicrucisnrr-', sous le titr.e :

(1) Voir noôarnrnent
Chap. II.

Livre Premier ; Troisième Pariie

-2Â-
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<< Themis Aurea, hoc est d.e legibus Fraterni-
trrlis Rosea Crucis tractatus.

Au début cle I'année 1623, les Parisiens furent
fort intrigués par un << Manifeste > afliché sur
lcnrs rnurs, dont Gabriel Naudé nous donne Ie
texte dans son livre déjà cité :

<< Norus, députës du Collège principal des Frèrcs
de Iu Rose-Croir, fuisons séjour uisible et inuisi.ble
dtrrts cette Ville par Ia grâce du Très-Haut, uers
lequel tournent les cæurs des justes.
. << Noa.s montrons et enseiçJnon.s, ,sc{n.T liure.s ni
ntûrques, u parler toutes sortes de langues de,ç

ltttgs otl nous uottlotts être, p,our tirer les hommes,
rrcs semblables, d'erreur et de rnorl > (1).

Cc < l{trnifeste > a pu être considéré, lui aussi,
cor)u)re une plaisanterie et, pourtant, il était bien
<lans la ligne des autres extériorisations contern-
porzrines; nous verrons par la suite (2) qu'à la
nrêrne époque il s'en produisit aussi en Angleterrc.

(lette coïncidence semble prouver qu'elles éma-
rraicnt bel et bien de la Confrérie des Rosc-Cloix
et, tle toutc rnanière, ce sont là tlcs faits, r'clatifs

(1) Cité par F.T.B. CLA'rEr, (op. cit., p. 369).
N.r,rrdi écrit ir ce sujet :

<< Il y a. smviron trois mois, que quel,qu'utr, des Frères, uayunt,
que Le rai êtait ù îontuineblean,.. >t

Or, I'ouvrage de Naudé parut en 1623 et le séjour du roi
hors Paris a dû coïncider a:/ec la saiscn estivale; la parution
du ( Manifeste ) a donc eu lieir dans l'été 1623 et celle du
Iivre de.Natidé vers la tn de cette mêrne année.

(2) Livre Premicr; Première Partie, Chap. III.
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au Rosicrucisme, dont nous potrvons faire état
avec certitude.

La question qui se pose alors est de savoir si
nous sommes en présence de ses débuts, comme
le voudraient certains auteurs, ou bien si nous
pouvons découvrir, à des époques antérieures, des
activités et des tendances similaires, exercées peut-
être différetnment, en accord avec les temps et
les circonstances.

C'est à leur recherche que nous allons, mainte-
nant, nous appliquer.

T

LES ( CHANSONS DE GESTE >

ET ( LE ROMAN DE LA ROSE ,,.
LES < FIDELES D'AMOUR ))

ET < I.A DIVINE COMEDIE >

Tout au long du xnr" siècle, les << Troubadours >>

de Provence se déplaçaient de château en château
pour exercer leur < gaie science >>. Leurs chansons
étaient souvent allégoriques et s'adressaient à la
<< Femme airnée > : pratique ou symbole dérivé de
<< I'Amour courtois > (Iui, dit Louis Thouasne :

<< nous est venu des Croisades en Terre Sainte > (1).
A la nrême époque, Ie sgmbolisme de la Rose

inspira une æuvre bien connue <lans la littérature

(1) Iouis THouasNE : < Le Roman de la Fùose ). Etude (en
préface). (&lgar Mafère éditenr; Paris 1929).

-28-

28



française : < Le Roman de la Rose >>, comrnencé
en 1237 par Guillaume de Lonnrs et développé pal
Jean de MnuN en 1280 (1).

Guillaume de Lorris avait écrit au début de son
poème (v. 35-38) :

<< ... c'est celle qui a tant de priæ
<< Et tant digne têtre aimée
< Qu'eIIe doit être << Rose >> nommée >,

faisant bien ressortir ainsi qu'il se réfère à quel-
que chose d'abstrait, d'ésotérique, que seuls des
initiés étaient à même de saisir.

Dans la deuxièrne partie, clont Jean de Meun
est I'auteur, celui-ci expose une pensée émancipée
de la théologie; on sait qu'il fut un felvent cle
l'étucle de la Nature et l'écrivain de son temps
le plus affranchi de la sujétion des dogmes.

Clérnent MAno'r, en remaniant le poèrne en 1527,
le dota d'une préface, dans laquelle la rose était
envisagée comme le symbole de < I'état cle sa-
pience >>, ou de << l'état de grâce u,'il y a donc
contirruité dans I'interprétation allégolique de
l'æuvre.

Cecri est admis également pal les comrnerrtateurs
actuels, tel Gaston Panls, qui dit (1907) :

< Cette rose est Ie sgmbole de la femnte aimée,
mais en tant qu'elle est Ie but tlu désir. >>

Il s'agit donc bien d'un idéal ri attein<lre.

(1) ( Le RÆman de la Rose > : édition en françars mod3,rne
(Payot, Pa,ris 1928).

--2)-

29



Aeny et André Cnorznr s'expriment, ti lenr tour,
ainsi :

< ...chef-d'æurtre de lu poésie morale e.t alléç1o-
rique, on g trouue, a côté des subtilités de Ia galan-
terte et dc la scolastique, un esprit fronrleur rlui
rte respecte que Ia science. u (1).

<< Le Romcut cle Ia Rose >> témoigue rlonc rles
tendances cln xIu" siècle à s'émtrnciper. de I'ernltlise
étottffante de ln théologic et du confor.nrisnre, ct
nous pr'ésente une idéologie nouvelle, qni a sn
sorlrce lilleuls que clans le Catholicisrne tlomi-
trant : nous y pressentons I'influence du Rosiclu-
cisrne soigneusenrent dissimulé.

,:i';x

L'existence et l'activité des Rose-Croix ir ccttc
époque nous sont confinnées ;;ar des documeuts
qui, malgré lenr diffusion, demeurent généralement
incornpris, car leur èsotérisme échappe à I'enterr-
dement des profanes, totrt conlrne la Lurnièr.e dc
I'Evangile cle Jean, qui << lrrrf clans le:s ttintj,brcs, et
Ies ténèbres ne I'ont poittt <:onrure >>.

Il s'agit des ceuvres, universellenent réprtndues,
tle Dante AucnrnRr (1265-1321), et, ell particulier',
de sa célèbre << Diuine Comédie >>.

Nous nous occuperons à plnsieur.s r.cprises tle ce

(1) ABRY et André Cnousr : < Ilisioire Ilhlstrée de la Litté-
IaÊrlre Française )) (H. Didier éclit.), p. Z.
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Glnnd Initié et lrri consacrelrns même un chapi-
tr.e spécial (1). Potrr I'heure, nous nous bornerons
r'r signaler qtte, de I'aueu cle son euteur, < La Di-
uine Comérlie > possècle maint sens caché, et nous
ven'ons c1u'elle expose les théories politiques et
l'i<léologic tles Templiers, intirnernent mêlées avec
les synrboles rosicrucienso et qu'on y trouve des
allusions l'ort transpar.entes aux rituels templicr.
et rosicmcien (et même des grades symboiiques),
tels que nous les pratiquons ellcore actuellement !

Lc portrait de Dante, exécnté pÉrt son contenr-
llorain et arni Giotto, clui a été découvelt cn 1841
<lans Ia chapelie du Podestat tle Florence, nous
rrrontre Ie 1roète à l'âge r)royen (<< nel mezzo del
cuntntttt di rrcstra uitu >>), dans une attittrcle son-
geuse, portant un livrc fclmé solls solt blii.s gtur-
clre ct, dans sa rrrain droite, url raltleauo qu'on doit
lapprocher tlu < Rameatr d'Or >> rl'Enée et cle la
<< Ilranchc d'Acacia qtri nous est connue > : s)'nt-
I;ntre ételnel <le I'Initiation.

I)ante était en lelation étr.oite avec un celtairr
nornbre rle poètes mineurs tle son tentps, groupés
notarnnrc.nt :i F'lor.ence, sous I'appellation de < Fi-
dèles cl',t\nlollr' >>, qui cornposaient des sonnets i\
I'intenlion cl'trne << Femrne >:, tout conllne les au-
letrrs rlrr << Romatt tle Ia Rose >> ei les troubadours,
tlont nous avons parlé.

(li L.ir,'r't Plemier; Troisième Partie, Chap. I"".
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En lisant avec attention les ,oeuvres des << Fidè-
les d'Amour' >), on décèle aisément leur tournure
symbolique. La << Femme >, à laquelle ils s'adres-
saient, était en réalité leur Confrér'ie, ou Ia doc-
trine de celle-ci; mais les profanes n'y voyaient
que de l'érotisrne banal... et ils continuent ! (1).

On est frappé par le fait qu'au cours des persé-
cutions politiques et de I'exil, Dante trouva tou-
jours accueil et protection auprès de certains prin-
ccs italiens, et cela conlirmerait l'existence d'une
< fraternité >>, dont les mernbres auraient lempli
ainsi leur obligation de solidarité.

T

I.ES CROISADES, LES TEMPLIERS
ET L'INFLUENCE ARABE

Nous venons seulernent d'eflleurer notre sujet
et nous voilà déjà bien loin de I'hypothèse de I'in-
vention du Rosicrucisrne par J. V. Andleas au xvle
siècle. Nous avons c<lnstaté, par contre, qu'il exis-
tait en Occident, all xllre siècle, un corps de doctri-
nes non-conformistes auxquelles se référaient les
symboles de < la Rose >> et de << la Femrne airnée >.

Or, ce dernier symbole découle dc << I'Arnour

(1) Ir. VaLtr .' < Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli
d'Amore >.
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courtois >, qui nous a été apporté des Croisades
en Terre Sainfe (1).

Le symbole de la Rose, qui inspira < Le Roman
de la Rose > et que nous retrouvons dans I'appel-
lation < Rose-Croix >, semble être, Iui aussi, ori-
ginaire du Moyen-Orient à la même époque.

On sait que Tureeurr IV, comte de Champagne,
apporta en France la rose de Damas. La rose jouis-
sait alors d'un grand prestige dans ces contrées:
l'attrait exercé sur les Arabes par les roses d'fs-
pahan, quc chantaient leurs poètesn est clemeuré
légendaire.

Au ternps tles Croisades, la rose était, au lloyen-
Orient, le syn-rbole des doctrines religieuses et phi-
losophiques. L'on se servait de I'expression : < por-
ter une certaine rose >), pour signifier I'adhésion à
telle secte, ou à tel système, tout comme, de nos
jouls, nous identifions la nationalité et I'adoption
tl'un drapeau. Rappelons-nous qne le légendaire
Christian RosrNrinruz portait à son chapcau ( qua-
tre loses touges > en se rendant << au mariage du
Roi et dc la Reinc > (2).

ï'out cela témoigne de I'influence exercée sur
I'Europe Occidentale par la pensée du Moyen-
Orient et nous erlgage à poursuivre nos recherches
dans cette clilection et à rlécelcr par quelles voies
cette pensée a-t-elle pu nous parvenir. Rappelons

(1) Lcuis Thouasne, déjà cité.
(?) Livrc Premier; Troisième parùie, Chap. IL
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donc brièvement quelle était la situation à l'épo-
que considérée.

< L'Egyre > tle hlelrouEr clate cle 622 de notre
èr'e. l)ès 638, Jérusalem s'était rentlue sâns combât
iru calife Orr.tn (de la dynastie rles Oméyatles; capi-
l:rle Ilanras).

En 610, I'iigy'pte était passéc, illissi, st-rus la tlonri-
nntirrn nrtisttlrurine.

Les <léfaites devant By;:ance en 718 ct à Poitiers
cn 7ii8 nralquùi'cnt lcs liinites <le I'ex;ransion tlc
l'etnpile nttrsnlrriilrr cgti, cn 7it0, sous le califtit
Abassicle, s'étentlait d'tin senl bioc <le I'fndus aux
Pyr'éirées, cnglobant toutc I'Afri<1uc <lu ltlor'<i.

Aux environs de I'an ti00, ri la suite tlc gnerlts
intestines, I'etnpire s'était contlacté : cir r\frir1tre
et en l-lspague s'étaient constitués des états nrtrsrrl-
rnâlls indépenrlants et la capitale de I'enrpire avait
été transfér'ée :\ Bagdad, oùr se trouvait trne uni-
versité fr'équentée par rles intellectuels de totrs
p[],ïs.

Les lclations de I'empire rnusulrrran avec lu
chrétienté étaient alors assez débonnaires : le cali-
fe cle }lagdad, H,rnouN-Ar--Rascnrn avait mème fait
renrettre à CrrEnrslrAcNe (couronné, en 800, F)rnpe-
reur <lu Saint-Ernpile), les clés du Saint-Sépulcre.

I{ais, cn 940, I'Iigypte devint autonome; son
califr: crhiite prit Jérusalem et interdit aux Chré-
tiens I'accès du Saint-Sépulcre. Vers I'an 1000, les
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-furcs, conveltis ir I'Islamisme, conqllirent I'eutpile
de Bagdacl et ctrtreprirent clc nottvelles gtlclles
coutlc les états chr'étiens.

Ici se place lc début dc l'épopée rles Croistules
(109(i), inspiréc tout autalt pal la foi rcligictrse
rles Chr'étiens que par la nécessité de défcn<irc l'Oc-
cirlcnt. Au fur ct ir ruesule tles ér'éuc'nrcuts, ltttit
cloisadcs se srtccédt:r'cnt entre 1096 ct 127(t.

À cette époqttc, I'écalt ctrltulel errtre l'Occirlent,
qui avait constitué I'cssentiel de l'Empire Romuiu,
ct I'Islarn, sorti des tribtrs rl'Alabie, était tl'un siè-
cle, au uroins, ir I'avantagc tle ce clernier'!

Courrnent cela a-t-il pu se ploduire ? L'histoir.c
uotts I'cxpliritre aisônrcni : éci'orricnrcnt rl'une r:ivi-
lisation cr-r Occidcnt, sous la porrssée rles 13urbares,
etrui fir'ent (Èuvl'c cic <lér'astation tlans tons les do-
rnaincs; élarr iliiellectuei chez les Arnbes, qui lcçtr-
rcrnt rl'altord la ctrlture dcs Juifs et des Chrétiens
Nestoliens dissénrirrés <lans les gran<ls centres tle
l'Oricnt, et prirent contact, eusuite, par la conquête
<lc I'F)gypte grécisée, ar.ec I'apport gr.ec qt'ils assi-
rrrilèrent rapielement.

I-c dér'cloppernent cultulel urube lnt arrêtil ptrr
I:r conquête turqtre, nrais les Arabes d'Espagne,
sous le califat indépenclant des Oméyades, se nrain-
linrent dnns ce 1;ays de 711 à 1-192 : leuls univer'-
silés <le Glenadc, Cordoue, ftu.cnt célèbres et fré-
tlue'ntées par rle nomblcrrx étncliants chrétiens.

I)ès l'an 100û, la cultule urabe pénétra dans les

_35_

35



nrilieux intellectuels occiclentaux par la voie de
I'Espagne. AvtcsNNris (980-1037), Arabe du 'fur'-
kestan, médecin célèbrc; AvnrnoÈs (-F 1198), Ara-
be espagnol, grand commcntateur d'Aristote; MeI-
DToNIDE (1131-1204), Juif espagnol, philosophe et
savattt, sont représentatifs de cet apport formida-
ble, qui procluisit un choc clans ln pensée occiden-
tale, figéc clepnis dcs sièclcs tlans lcs dogmes
étroits de l'église de Ronre. C'est ainsi que I'Occi-
dent leprit conuaissancc, pnr les traductions et
les comurentair-es trlabcs, tle grantls ouvrages de
I'Antiquité classique, qu'il avait, chose incroyablen
complètenrent oultliés I

'l-outefois, de I'avis urtanirtre rlcs histolicus, les
véhicules les phrs efficaces clc la ctrlttrlc alabe crr
France, ce lttrent les Croistttlt s t,lles-méne.s, qui
nrilent en contact direct, pcn<lant clcux sièclcs, les
honuues cle l'Occident et les Musulmans : par ce
moyen, I'in{luence alabe s'exer'ça puissamnrent sur'
les alts, lcs sciences, les lettres, dans nos coutr'ées.

Les deux prerniers ouvlagcs histoliques paru$
en l,'r'ance atr N'Ioyen Age, ceux de VInrnuÂRDourN
et <le Jorxvlr.lri, clatent de la fin du xu" siècle et
se ra'rtricireirt dilectemcnt iirrx Clt-lisades.

On tlouve tles urotils ornernentatrx aralrcs tlans
rtoiubrc rl'égiises érigées en -b-rancc ti cettc nrêtne
t:poquc, tellc l'églisc de Saint-Ilasilc à Etampcs
(xtu et xrr" siècles).

Il était iuévitable que la pensée religicuse lut,
elle aussi, influencée par les échanges intellectuels
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et les contacts de la vie courante en Telle Sainte,
ofi les <liverses croyances s'entremêlaient.

,i'i

Il aliiraraît que cette osrllose ilttellectuelle se
produisit notarnment chez les Templiers, ordre
reiigierrx et militaire tle rnoines-chevaliers, fontlé
cn 1118 ponl la défense cles Lieux-Saints.

Ii était organisé en quatre cl:rsses : Chevaliers,
Ecuyers, Frères lais et Chapelains, ct groupait dans
son sein i'élite de I'Occident.

Placé en plemière ligne, il en vint forcérnent à
avoir cles contacts fr'équents avec les il{usulmans,
à connaître leurs ci.oyances et nrême les cloctrines
ésotériques de certaines sectes, auxquelles il lit
graduellement des ernprunts, tout en pratiquant,
ii sa nranière, la religion catholique (1).

Err effet : << Il joutssait cl'tttte, t:oinplète imntunité
rlttrttti ctrtï sentetrces d'etcontmuntcutiott pronon-
<:ecs Ttur lr,s éuêc1ut's et les prôires ltaroissittLr:t: >> (2),

(1) < .Les histol"ierts
époques, I'Ordre d,es
nr,es o,ùec celui des <<

qui eristait entre les

c:rienta.ux ttous mtyttreni, it (ti.fiérentes
'I'enqtliers entre,tenant (j,es reLations inti-
,4.ssassins >>, et ils insistent sur I'offinité
deur ctssociat[,ons.

<< Il est, d,u m,oins, constant
transactions occultes et qu'elles
{,oîLtes sartes de.bolls aflices. >
p. 350.)

(2) John C:IRPLNTTER i (
Ccl';mbe, Faris 1944, p. 20).

qu'elles étaient liëes par dns
se rend.aient réciproquemen:t
(F. T. B. CLâVEL : op. cit.,

L'Ordrc d:s Tempiiers ) (Edit. La

- 
Jt 

-

37



et c'est dtt pape lui-ruêrue qtt'il entendait <lélterr-

<lre : en réalité, il ne reconnaissait auctlne atrtotiti'.
sauf cellc de son (irand-Nlaîtrc.

On comprend que, dans ccs contlitiotts, lcs
croyances de I'Ordre aient plis une totturule par'-
ticulière, auclln contrôle nc polrvant être cxercé
pal les autorités ecclésiastiqucs. Il scnrblc bien
que les Tcurpliels se proposaicnt cle lccoustlttili:
allégoriquernent lc Templc rlc Saloinotr, oit l'otr
avait ador'é I'Etre Supr'ême, et qu'ils rcpcttssuicnt.
cn conséquence, les dogmes et lc formalisnrc rititcl
dtr catholicisme.

Il est à renralquel quc la hauniôlc <lc I'Olrlle
(< Le Beaucéant >) était noile et blanche, tandis
cltte celle des Musuhnans Ornévades était hlanche.
et celle des Abassides noire : on selait enclin r'r

voir dans la bannière templière le symbole d'Lruc
s1'nthèse tles cloctrines cles deux sectes tttusultuaues
cnnernies.

I-orsquc ia Telle Sainte fnt perilue pour lcs
(h'oisés, l'Oldle 'I'emplier se repiia en Occiderrt.
ert conselvant scs croyances particulièr'cs. Puis-
sunrnrcnt olganis(: ct cornblé rlt: r'ichesscs, chargé
dc l'tidnririistlatiorr rlcs bicns riu 1:apc, tles rois
de Francc et d'Angleterre, et dcvcnu lc banquier.
rlc I'Ettrope, il n'avait de conrptcs ir lenth.e à
auctTn pouvoir politique ou religieux.

l\{ais, ir la suite des manæuvres de Prrrlrprn ln
Bur,o roi de Francc (1268-1314), avirle de leurs tré-
sols et jalonx tlc k'ur' puissancc, les Tcrtrplier.s rlc
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France, accusés d'hérésie, furent dispersés, arrêtés,
suppliciés, et l'Ordre fut supplimé par le papc
(lr.É.rrnNr V, le 3 avril 1312.

A Londres, le Ternple, situé dans Fleet Street,
fut conlisqué pal la Couronne en 1313.

Dante Alighieli avait assisté, à Paris, au sup-
plice de soixante Chevaliers, rlui y {urent brûlés
vii's, le 72 et le 19 rnai 1310, rlcvant l'église Saint-
Antoine. Il fait une allusion saisissante à ceLte tra-
gédie dans sa < Diuine Comëdie , (1),

Lc rôle politiclue et religieux cle I'Olch'e Tem-
plier était terminé, ruais ses tloctrines ne s'cffacè-
lcnt pas p<:ur autant, puisquc rrous les rctrouvons
notttiriment dans les ,ættvles de Dante et tle ses
anris, qui peuvent êtr.e regardés comnre des néo-
'I'etnpliers (non-opér'atifs, si I'on peut <lirc ainsi,
lltrisqu'il ne pouvait ôtre qtrestiolt, poul. eux, <i'être
des guerriers, ni des rnoines) (2).

(1) :

< J'é4euui les mains ossem}lées
<< Etu regardnû Le îeu et j'imaginui xiuernent( Des corps lLurnains que j'auais èHiù tsu brùler.
<r .Les bons gardiens se tournèrent vffs mai
< Et Vtrgile nle dit : << Ma,n Tils,
<< IL peut y auoir ici sultplice, naù .pûs ?nort.
<< Sa,u'uiençtoô, sot"tu'iens-toi ! t>

(< Purgatoire D; Ctlant )O(VII, V. 1E-23.r

Voir en outre : Livre Premier; Tloisième Partie, Chap. I"'' dil
présent cuvrage'.

(Concernant le séjour de Danta à paris, voir la note qrri
accompagne ce même chapitre.)

(2) Une médaille, conservée a,u Mr,tsée de Vienne (Autricher.
nous montre Dante Alighieri âvec des attributs templlers.
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A I'Ordle du Ternple, écrasé, se substitua alors
une communion d'intellectuels, insaisissable grâce
à son secret et à sa dispersion dans toute I'Europe :

la Con[rérie tles Rose-Croix.
Cette dénornination de < Frères de la Rose et

de la Croix >> pcut celer I'intention d'associer /a
Rose, en tant qu'ernblème des doctrines ésotériques
de I'Islanr, ù la Croir. synbole du Christianisme,
et ce rapprochemcnt se réfère, évidemnteirt, à la
période de ln coni'r'onttrtion des rleux religions, rJad

est ct:Ile des Croisarlc.s et non pas le xvru siècle.

Contrc notle thèse, nous nc letiendrons pas l'ar-
gunrent de la prétendue < ignolance dcs frustes
Tclnpliers >>.

Les dignitaires de I'Ordre étaient de puissants
seigneurs qui, s'ils se déchargeaient sur des clercs
du rôle rle scribe (cornme tous les nobles à leur
époque), ne tenaient pas moins tête au pape et
au roi.

Par ailleuls, I'Ortlre du Temple n'administrait-il
pas, admiralllement, les biens de la Couronne de
France et dc celle d'Angleterre ? (1).

Nous venons de faire ressortir I'interpénétration
et la filiation probable des Rose-Croix vis-ti-vis

(1) Jules PrEiJËl : < Des banquiers au Mtr5'sn AgJ : les Tem-
pliers D (olr. c:it.).
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des Templiers, et tout le contenu de notre ouvr.age
viendra en témoigner.

Mais n'onblions pas, en outre, les contacts des
Chevalierc Ternpliers avec les humbles maçons
opératifs à leur service pour la construction de
leurs châteaux, temples et autres édifices.

A I'exposition : << Par.is ei les Compagnons du
Tour de France >>, qui eut lieu à Paris en janvier.-
rnars 1952 (Palais de Chaillot), nous y avons vu le
I'Ianuscrit N" 6067 de la Bibliothèque Nationaie.

Au fol. IX, nne planche enluminée reprodnit
<< la Réception rituelle des Compagnons, par le
Grand N{aître de l'Ordre des 'fempliers de Rho-
des >> sur le chantier des fortifications de cette
ville, menacée par les Ttucs, en 1480. Le fol. X, en
regard, explique la cérérnonie dans un texte latin.

A la rnême exposition, tlous avolts pu lemal.quer
les nombrellses analogies des rituels rlu Compa-
gnonnage et de la Franc-$Iaçoitnerie modernc :

même usage des trois points; les << cinq points tle
la Nlaîtrise>>; le dr.ame d'Hirarn; le supplice <le
Jacques cle iVlolay, etc.

Ordre Ternplier, Rosicrucisrneo Compagnonnage
opératif, Franc-Maçonnerie : tout cela ne constitue-
t-il pas une chaine ininterrompue, un ensemble
sans {issures ?
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IÆ, SOUFISME (1)

Lorsque les Croisés atteignilent la Terre Sainte,
Ic < Soufisrne > était en plein épanouissernent dans
lc monde musulman,

On fait dérivel cette appellation clu urot arabe
< laine >> : allusion au floc en laine porté par les
adeptes, à I'instar cle Jésus, dit-on; tandis qu'on
attribue à Mahonet le port du froc en coton. Nous
nous perlnettrons, toutefois, de rapprocher' << Souli >>

du mot grec << Sophia >> ou Sofia : la Sagesse su-
pr'êrne.

Le Soufisme constitua le coulant mysiique de
l'Islarn, l'expression rnystique clu monothéisrne,
qtri est la caractéristique cssentielle de la religioll
tnttstthnane. On sait que celle-ci n'adtnet allcull
intelmédiaile cntrc Allali et l'homme et qu'elle
exchrt, cle ce fait, l'h.vpothèse de << I'incamrttion >>,

sur laçrelle est fondé le Chlistianisme. Mahonlet
n'est que le dernier en date et le plus excellent des
prophètes, et lc << Coran > (livrc sacré de I'Islanr)
continue les écritures sacr'ées j udéo-chrétiennes.

Ce livre est accepté dans son scns littôral pai'
I'Islarn orthotloxc; mâis le Souiisrne, arr contlnirc,
s'cfforce dc l'interpi'éter, en lui découvlant urr
seris ésotérique; soulignons clue le Rcsicmcisrnc est
dans la même disposition vis-r\-r'is rlcs livres sacrés
chrétiens.

(1) A.-J. ARBERRY ; < Le Soufisme ) Gdit. cles Cahiors du
Sucl, Paris).
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I)e rnême que celui-ci, le Soufisrne attribue r\

I'Amour un rôlc éminent : le Créateur miséricor-
clieux se penche vers I'hornme, pour le relever dc
sa déchéance et se I'attacher par le lien de l'Amour.

Les origines du Soufisme se situent peu après
Irr rnort de N'Iahomet, au vIr" siècle de notre ère.
l)es croyants des deux sexes voulurent se consacrer
uniquernent à Allah et se retirèrent clans le désert
pour rnéditer et plier'.

Dans cette première périocle,le Soufisnrc s'iden-
tifitr t\ I'ascétisme. {Jn saint homme, Ar-Hes.tN .u.-
Besnr (+ 728), enscignait que les pi'ophètcs ont
pratiqué les privations et r'écu clans la pauvreté.

Ienerrtrr enx ADuelr, prince cle Balkh (+' 777),
<lc l'école ascétiquc du Korassan, converti au Sort-
fisnte, s'en alla vivre dans le désert et g rencontru
des uscètes chrétiens, qtti lLti enseignèrant la uraie
connaissnttce cle Dieu. Il écrivit :

< J'ai appris la gnosc d'un tnoinc appclô I'abbir
S;,,tnénon n (i).

Le Sou{isme uscéticltte cntra al:i's tllils sa r/t:u-
rièrttt périotle .' celle du n-rysticisnre ct cie la gnose,

l)cs; pcrsonnages irnportants tle I'Islam sc rnircnt
ir enseigirei la tloctrine Soufic à dcs disciples. Des
corlvcnts se fonclèr'ent, otr ces cliscillles se grou-
paient pour rece\.oir les enseignernents rl'un saiut
honlne et méclitel et prier sous sa direction.

On attribue à Phu-I-Nûn I'Egyptien (* 861) I'in-

(l) ABU-Nù'a&r .' < Hilya ) (Le Caire).

-43-

43



terprétation dc's hiéroglyphes de I'Iigypte antique
et I'acquisition des connaissances hertnétiques.

D'autre part, les libres cliscussiotrs entlc les 1\,[u-

sulnrans et les Chrétiens et Juifs établis ptrrmi eux,
sotts la dynastie toléraute des i\bassitles, la traduc-
tion en arabe tles .æuvlcs t.ic I'antiqrrité grecque
(Platon, Aristote, etc.), contrilitièr'cnt à riéveloppcr'
l'ésotérisme dans I'Islarn.

Au Ixo siirclc cle notre èr'e, I-iagclacl était deventr
le centre le pius inrlroltant riu Soulisme gnostique.

Ar-JuNain dc Bagdacl (-, 1)10), appeié par la
strite << le Chcikh de l'Oltlre >>, affirmait qu'une
alliance avait été concluc tlc tottte éternité entle
Dieu et I'homnre ct discelnait, clans lc cottrs de
I'histoire, un effort continu tlc ce clcmier pottr
<< revenir en l'état dans lequel ii se tlouvait avant
cl'être >>. Ce sont là les croyances calactér'istiques
du Gnosticisnre (1).

Ar-Hlr-ur.l (+- 922) alla trop loin dtrns ses spé-
culations gncstiques. Il avait choisi Jésus colnlne
exemple de I'incarnation de Dictt dans I'honmc
et s'attila ainsi la réplobation ct lcs llerséctttiotrs
tie la part des tnus'.rhralls clthotloxes. Accttsé de
I'hérésie << d'incarnationnisure >, il fttt cluci{ié de
manière atroce, sans, pourtant, se rétracter' :

<< Si vous rle reconurlissez pas llieu, r'econnais-
sez, dlr rnoins, son Signc. Jc suis ce Signe. Je suis
la Vérité créatrice... Iit Moi, bien que mis ti tnort

(1) Voir : Livre Premier, Denxième Partie, Chap. IfI.
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et crucifié, et bien qu'on m'ait coupé les mains et
les pieds, je ne me rétracte pas ! >

A la lin cln x" siècle de notre ère, le Soufismc
était parvenu à constituer une doctrine cohérente
et un rnode de vie caractéristique. Au xr" siècle, il
s'était répandu dans tout I'Islam et y avait gagné
partout une largc adhésion.

Le xtr' sièclc onvrit kt Troisième Période du Son-
{isme : celle de la fondation et du développement
tles grantls Ordres soufis. Les couvents qtti, jusque
là, étaient sans aucun lien eirtre eux, se groupè-
rent en Confrér[es, se lattachant à un l{aître com-
mun et pratiquant la même discipline et le même
Rituel. Le premier en <late de ccs Oldles avait été
fondé par An-.rr,-Qurorn (1078-1166), qui enseignait
à Bagdacl, et bientôt ils se multiplièrent.

A cette d,poque-là, lcs Croisades amenèr'ent en
Terre Saintc les Chr'étiens cl'Occident, fanatiques
et demi-barbales, qui avaient perciu la culture
gr'éco-rornaine et tout contact avec leurs coreli-
gionnaires denreurés en Orient.

Venus pour nlassacrer' << les In{idèles >>, on peut
supposel aisément qu'ils ont dû être fortement
impressiorrnés pal les docti'ines soufies, basécs sur
le Gnosticisme et qui faisaient une place de choix
à Jésus lui-même.

L'Ordre Templier, en particulicr, qui n'était pas
seulement militaire, mais aussi religieux et en

tt
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contact étroit avec le rnilien rnusulmarr, n'a 1)ns
pu ignorer les doctrines cxposées tout près tle lÈr,

ai l)amas, par IeN AR-qer (* à Dauras en l2a0) (1) :

<< Le principe créatett.r, unimateur et rationnel
cle I'Uniuers, ou Intellect Premier, cortstitue Iu
<< réalité tle n[alrcmet >> et trouuc su plLts lnute
r',t:pressiott- rktns l'Ircmme purj'ait...

<< L'lrcmme purfait csf un rcflct tle Ia Rëulité,
il est le microcosme dans lequcl sa reflètent les
uttributs purl'crits du trIucrocosme.

<< De Ia même fuçott que << lu réalité tle ùktlrc-
met > u été le princtpe créuteur tle l'U,niuers,
I'homme purfait en fut ict ctruse, puisqu'il est I'épi-
pltanie du tlésir que Dicu ëprouue d'être conrùt... >>

Ces iclées sont cn tout semblallles ir cclles des
(inostiques juifs ct chr'étiens tles prernières épo-
qttcs ct sont explitnéos en clcs tclnres irlentiqtrcs
irux lctrrs.

C'est leul hér'itnge que les Sotrfis avaient lcçrr et,
lout cornnre ccla s'éttrit prodtrit pour les ûiltvlcs
scicntiliqucs et pliilosophicpres de l'Ântiquité, quc
I'Occiclent rrr-ait c<,m1rlètetncrrt otrllliées ct qu'il
lctlécottvrait lrul le tluchctuent rlcs At'abcs, il ctr
lut rle nrênre clu Gnosticisnc.

T
EI

I
Q) Siriè'me CrolsurIe 0228-1229) conduite pâr FRÉDÉRIC II,

qui obtint du sr.rltan cl'Egypte le drcit d'occuper Jértwalem
pendant dlx ans.

Les Tc.mpliers étaient établis en Terre Sainte depuis 1118.
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CHAPI'I'RE DIiUXIEN{E

Le Rosicrucisme
sur le Conlinenl

Le nrottveruent rosicnrcien est caractérisé pai: le
secret <lont il s'est entouré : Ies Acleptes prenaient
Ies irlus grandes pr'écautions porlr cacher leur qulr-
lité et se servaient cl'un langage hermétique (qui
continue à donner le change aux historiens 1;r'o-
i:anes) pour voiler leurs doctlines.

La raison de ce comportement est quoulr ilIoyen
Age, et longternps après, I'expression ele la pensLle
était contrôlée rigoureusement par I'Egiise, qtri
rclmettait uniquement ses clognres et son intclprè-
tation des livres sacr'és.

Art xlr" siècle, I-rendant la papauté cl'INxocnNr III
(11t)8-1216), fut fondé I'Orclre <les l)onrinicains ct
orgauisée I'Inquisition.

L'hécatombe des Templiers en F-rance, au délxrt
cltt xrv" siècle, avait été un avertissement sé:r.ère
à tons ceux qui etrssent songé à secouel le joug
des deux pouvoirs, politique et religieux.

Ce régime de terreur ne fut pas de conlte dur'ée,
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puisque Toneunrreoe appartient au xv" siècle et
qu'en 1633 G,rr,rr,És fut traduit devant I'Inquisition
et confiné pour avoir réuni tlans un livre les preu-
ves du mouvement de la Telre autour de son axe
et autour du Soleil (1), théolie énoncéc par Coenn-
Ntc (1473-1543) et contlauuréc par le pape Paul V
comme contraire aux Ecritures. Pourtant Pytha-
gore avait cléjà énris cctte hvpothc\se atr vl" sièclc
avant notre ère !

Les Rose-Croix rlu passé étaicnt rlonc fontlés à
prendre les plus qlanrlcs précautions poul leur
sauvegarde personucllc et porrr conununiquer
entre eux, et elles furent lc plus souvent efficaces
à leur' époquc.

Nlalgré cela, ert renrontant lc cours drr tertrps,
nous pottvons, aujourd'hui, r'eclrclcher et rassenr-
blel les indices de leur activité, <le manièr'e à
dégager trn certain nomble de données et abou-
tir à certaines conclusions, que nous ullons exposer
sans plus tarder.

T

Surgi dcs cloctrines gnostiques ct svnchr'étiqucs

(1) Mais Blaise PascAl, quelques annees phls tard (1657),
n'hésita point à écrire à ce sujet :

<< Ce lut aussi en ouin que aau,s obtintes contre Galilée ce
déqet de Râme qui csnd.amnait iles opinions touchant le mou-
DenLent dn Ia terre. Ce ne sera pas cela, qui prouuera qt'elle
demeure en repos et, si I'on, aoait iles obsertsatians cqnstontes
qu) yrutoassent que c'esl; e;lle qui to-urno, tous Zes hornm,es gt-
senble ne I'empêchetaient pas de tourner. >>

(( Les Prcvinciales ) : XVIU" Lettre.)
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du Moyen-Orient qui nous furent transmises par
les Templiers et les Néo-Templiers, le Rosicrucisme
semble avoir été, à I'origine, I'apanage d'une véri-
table Confrérie, ainsi que le laisse supposer I'exis-
tence cles < Fidèles d'Amour > et les nornbreuses
allusions cle Dante Alighieri.

Par la suite, cette organisation dut sc relâcher
et le Rosicrucisme devint un courant d'idées, dans
lesquelles commnniaient des hommes de pensée,
clercs ou laics, enclins à s'émanciper du dogma-
tisme et de la scolastique.

Malgré de grandes difficultés matér'iellcs, la con-
fusion politique, la lentenl des tlansports, ce furent
des époques ofi I'on se déplaçait lleauconp : on se
rendait volontiers aupr'ès tles Universités en renom,
on échangeait les résultats des tlavaux lrersonnels,
et les écrits qui paraissaieut étaient cortnus rapide-
ment partout, grâce à I'emploi général du latin.

Cette situation rendait possibles les contacts per-
sonnels des Rose-Croix et la diffusion discrètc de
leurs doctrines, dont nous solnrrles à tnême de
retrouver, ici et là, les élérnents calactéristiques.

D'apiès Gabliel NnutrÉ, déjz\ cité (1600-1653) :

<< Les Frèr'es cle la Rose-Croir s'ertgageaient à
erercer gratuitemettt la médecine et à se rëunir,
une fois chaque unnée, er7 urrc assemblée secrète.
IIs déclaraient que leur doctrine était Ia plus stt-
blime qLr'oïL cftt jamais imaginée; ils étaient pieur
et sages tttt suprê.me clegré; ils cortnaissaient par
réuélcrtiort ç7,11;1: elii étaient digne.s de faire pctrtie
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<Ie leur Ordre; ils n'étaierû.sujets ni ù la fairn, ni
à Ia soif, ni auæ maladies; ils c,ommcrndaient aur
démons et auæ esprits les plus 11tttissants; ils pott-
uaient attirer u ettr, par Ia seule uerttt de leurs
cltants, Ies perles et Ies pierres précieuses; i/s
<Daient trouué un idiome pour exprirner la nature
de toutes choses; ils confessaient que le pape est
l'Antéchrist et reconnaissaient pour leur c.he.f, et
pour celui de totts les Cltétiens, I'empereur des
Ramains, auquel ils fourniratent plus dor et d'ur-
ç1ent quc Ie roi d'Iispagrrc n'en tirait du reuenu des
Indes, rûtenclu que leurs trésors nc pouuaient ict-
mais être épuisés u (1).

Ce Iangage est, ér'idenrnrent, enrblérnatiquc ct
tl'une interprétation aisée.

Nous porterons particulièr'ement notrc attcntion
sur la position prise srrr le plan politique par les
Rose-Croix au clébut dll xvrr" siècle, qui nous est
r'évélée pal cct écrit; ils sont résolurnent hostilcs
ti la théocratie papale et favorables t\ l'autorité de
I'enrpercrrr sur toute ia Chrétienté : ils préconisent
<ionc un gou\,clnenrent laïquc ct riniclrre du rnondc.

Or, ccs rnêutes opiniols aviiicrnt ôté cxllosées,
trois siècles pius tôt, 1;ar l)tnte Alighierli ! (2)

II y a là une contiuuité tout r\ I'ait lrappuntc, tlrri
nous atttorise ir les considércr: col]une anthentiqtre-

(1) Cité pa[ F. T. B, CLAVEL : < Histoire Pittoresque, etc. )
(op. cit.), p. 370.

(2) Voir : Livre Premier; Troisième Partie, Chap. I"".
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l)rent et fondarnentalement rosicruciennes : c'est là
le pretnier aspect du Rosicrucisrne, gue nous sorn-
mes fon<lés ri retenir.

Snl Ic plan religieuc, les Rose-Cloix se signa-
laient pal leur dévotion chrétienne, mais anssi par.
leur inrlépendance vis-à-r'is des dogrnes <le Ronre.
Quels qu'aient été les conlacts <les 'Icmpliers avcc
Ies }lusulmans, les ;tlemiers élaient tlenreurés forr-
cièrement chlistiques, cal il ne fant pas ouitliel
leur rôle rnilitaire, qui les oppos:t aux llrrsullllluls
en tles conrbats sans merci (1).

Ce fut russi le cas tles Rosc-()'oix, qui en ont
conlinué les traditions.

L'aversion des Rose-Cloix pour la sc<-rlastique
était I'un des aspects tle leul libcrté tl'esprit crt se
rtranifc'stait ostensiblcrrrent par I'intérêt qu'ils dé-
c:trirlrricnt poi'tcr at << Liber ]Iuncl[ >, (lc I-ivre ]L) :

le I.ivre rlu nlorrde, ou tle la Nature.

En rl'autres tttots, ils cntcnriaicnt pal lit iricl
lottte irtrtolité dog'.nratique sur le plutt scierttifiqutt
et ils s'attachaient ir l'obsen'ation dirccte et iridé-
pcntltrnte des phd:uomèncs natulels, 1tt'ocôdant iltrl
Ie nroven de l'expérinrenlation.

I-es llose-Cloix s'occtrpaient rlonc vcrloniiers t.lcs

(1) Dâns sa < l)ivine Conrédie )), Dante place Mahomet en
Enfer, dans le < Neuvième Giron ), réservé à ceux qui ont
semé la discorde politiquc ou religieuse. (< Enfer >; Chap.
)<f(\ryIl, v. 31 à 62.)
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sciences naturelles et notamrnent tle I'a.lchimic
ainsi que de la rnédecine, qu'ils exerçaient gratui-
tement, manifestant ainsi leurs sentirnents allruis-
tes.

i

Lcs données que nous v(,llons <l'cr-poscl nous

llernrettront ci'essayer rnaintenant <l'itleniifier les
personnages qtti ont, vrtrisenrblablernent, allpartenu
à la Confréric Rosiclticiennc, en examinant leul
comporternent et les sujets dont ils s'occupuient
avec insistance.

Ainsi, rur pelsonnage qui manifeste les tenrhn-
ces caractéristiques que nolls avolls rniscs en le-
lief et, en otttre, sernblc accortlcr unc attcntion
particuiière aux Rose-Croix porlr alfinner leul
inexistence et réfuter les doctlines quc lc irrrblic
leur prête, se signale, per Li nrônre, cotrrmc un
Rose-Croix.

Nous sornmes convtriucu que la illupalt tlcs ller-
sonnes à qui la ltrrncur irubiiquc a attlibuci cette
qualité ont apllartenu elï'ectivernent ir la Oonfiér-ic,
sttltout si clles ont soutcnu lc contrailc et c'nt nrené
contre elle d'habiles polémiques !

C'était là une atlitr-rtlc ollpoltunisie, pour ér'itel
lcs perséctttions auxquelles les Frèr'es étaient expo-
sés. Att surplus, le seclct i'tant dc rtl'gle chez eux,
cclnlne chez les Initiés tle toutes les époqucs, cetttr
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rnanière de faile sernblait la plus efficace poul le
garclcr. Aujourd'hui rnême, il est de règle qu'un
Franc-lfaçon ne révèle pas la qualité tnaçonnique
d'un autle Frère et qu'il peut lui-même, s'il I'cstime
nécessaire, niel son appartenance à I'Ordre. Les
mêmes motifs dictent le môme comportetnent.

A la lurnière de ces considérations, il est très
vraisenrblablc que les personnages historiqucs stti-
vants ont fait partie, avec llien d'autres, <le la
Confr'ér'ie tlcs Rose-Croix :

Ar-srinr-rFr-GneNn (1183-1280), moine dorninicain,
philosophe et alchirnistc, qtri étudia les textes ara-
bes et rabbiniques et fut le trraître de Thornas
<l'Àquin;

I.-nÉoÉnrc iI (119:1-12ir0), roi de ljicilc et, ensuite,
clnpererll d'Allemagne. Elevé pal le pape Inno-
cent III, il ftit exconununié pal Grégoile trX, r\

cause dc sou esplit inilépendant. lin 122{, il I'onrla
I'Université tie Nairlcs, et, en 1229, il palticipa à
In VI" Cr"oistrtlc, obtcnant liiil ilaité, du sultan
ti'Eg;"ptc, I'cccttl-.ation <lc Jérusalenr.

Il parlait sept langrics, dont I'arabe, et il s'en-
toura tle poètes et de philosophes juifs et arabes,
tuttssi bien quc de chr'étiens. trl fit traduile en latin
ies (Euvres d'Aristote cl'après les textes arabes,
ainsi que le commentaire qu'eu donna .r\ver-
loès. Il a été appelé, à juste raison, << le premier
cles Modernes >;
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Raymond Lur,r.n (123ii-1315), alchimiste et Kab-
baliste espagnol;

I)ante Ar,rcrrrr,nr (1265-1321), le grand poètc uni-
versel, auteur cle << La Diuine Comédie > et de
nornbreux autres ouvr.ages, dolt l'étude attentivc
se révèle précieusc polll connaîtle lcs doctl.ines
secrètes cles Rose-Croix:

Nicolas Fr,mtnr, (1330-1418), écr.ivain juré cie
I'Llniversité clc Paris, alchimiste, à qui l'on a trttri-
brré la procluction de I'or;

Leona.r'tlo tla \/rxcr (1452-1519), génie univcrscl.
artiste iucomparable et sar':rnt précurseur de la
tlécanique moclerne;

Pico della tr[ln.rNDoL.\ (146.3-1-19{), célèirre pal
l'étenduc dc ses connaissances, Il pour-ait, dit-on,
converser en vingt-deux langues et fut persécuté
ptlr I'Eglise à cause de ses opiniorrs;

PanecgI,srrs (Théophr.aste Bombast von Hohen-
heim) (1493-1541), rnédccin suisse, alchimiste, fon-
tltrteul dc la < rnédecinc het'néticlue >, Il adopta
la nréthorie cxpr'yl'iiirgnlxla tians scs lccherchcs
scienti{lqr.ics;

Il,renl,.rrs (15C0-155:i), ilncien rnoine coi'clelier',
tnéclecin à ùIontpellicr., professeur d'anatomie, cha-
ncine à St-N{aur-des-Fossés et, ensuiten curé clc
[{eudon. Il cacha, dans un ouvrage céIèbre, sous
tun aspect bouffon, de profondes vérités. On y
trouve des alltrsions au << Livre M. > et ses idées
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srlr' << I'abbaye de Thélème > sont le reflet des opi-
nions templières (1).

<< llabelcris clut prenclre d'infinies précautiorts
pour publier seE liures étranges et hardis. II était,
en effet, nettement réuolut{onnaire sur bien des
points : son mépris de lu scolastique... son amzllr.
de ltt Nature... > (2);

Giordano BnuNo (1550-1600), moine clorninicain,
ensuite calviniste, adepte de la < religion natu-
relle >. Il enseigna à Paris, combattit la scolasti-
qne et périt à Rome sur le bûcher de I'Inquisition;

Galileo Ger.rr,nr (1564-1642), savant rnathéinati-
cien, physicien, astronome; il soutint et divulgua,
par ses écrits, les théories de Copernic sur les
mouvements de la terr.e et subit, à cause dc cela,
les persécutions de l'Inquisition. Il fut contraint
à se rétracter et fut mis en r'ésidence surveillée
jusqu'à sa mort;

l{ichel Nleren (1568-1622), inéticcin de I'empr:-
letil Ruclolph II, turtelrr cle I'our-rage : << Themis
uut'ee, et<:. >> qilc nous avolls rléjà mentionné, Il
fit l'apologic tics liose-Croix et prit une grandc
ptrlt dans la diffusion dc leurs doctlines;

Jean Vaientin ANnRri,rs (15ô8-1654) esi I'auteur
présumé de plusieurs ouvrages rosicluciens, dont
nous nous occupons ici à diverses reprises. Bien

(I) TlvéIème .' ( Teleffna D, opération magique, talisman.
(2) ( Le Irarcusse porlr Tous >.
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qu'il semble avoir désavoué la Confr.érie à la fin
de sa vie, on s'accorde pour lui attribuer un grand
rôle dans son réveil au xvrre siècle;

Tomaso CeuplNnr,r,e (1568-1639), moine dornini-
cain, atrteur de I'ouvrage << La Città del SoIe >>,

dans lequel il préconise une société idéale, bien
différente de celle de son époque. Il prôna la mé-
thode expérimentale et fut empr.isonné perrdant
vingt-sept ans, avant de venir. ter.miner sa vie à
Paris, où la Sorbonne antolistr l'impression de ses
æuvres;

J. B. Vlx Hnrrroxr (1577-7C,J4), ruédecin belge;
Johan Amos Counxrus (J. A. Konrensky) (1b92-

1677), savant et pédagogue tchèque, qni cntretint
une colrespondance suivie avec Anclreas. Son ou-
vrage << Opera Didactica >> s'insirire clcs doctrines
rosicruciennes. Il est considéré comme I'un dcs
principaux clevanciers de la Frauc-N{açonnerie
moderne;

René I)riscARrES (1596-1650), savant et philoso-
plre, auteur du célèbre << Disconrs de la Métlnde >

et de nombreux autres écrits qui bxercèrent une
grande influence. Il démentit en plu-sieurs circons-
tances sa qualité de Rose-Croix, mais sans convain-
cre I'opinion à son époque. Il eut, en Allernagne,
des rapports avec Feur,He.eon, lui-rnême présumé
Rose-Croix.

Les efforts de Descartes pour soumettre la con-
naissance à la vérification expér.imentale et 1tour.
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rlonner à la philosophie une base rationnelle,
I'excrcice gratuit de la nrédecine, de même que
ses démentis répétés d'appartenir à la Confrérie :

tout cela le désigne comme Rose-Croix (1);

Gabriel NeunÉ (1600-1653), bibliothécairc de Ri-
chelieu et de Nlazarin, propagateur en Francc des
écrits attribués à Andreas, pâr son ouvrage :

<< Instructions ù la France, etc,.. >>, dont nous avons

Jrroriuit des citations (d'après Clavel);
J. X[. V,rN tr'IeI,rroNr fils (16i8-1699), théosolrlre et

alchinriste, a été désigné comme llosc-Croix par
ses contenrpolains, ct ses dénégations ne consti-
tuent pas la llreuve clu contrairc. Nous connâissons
unc lettre <le LnIBNIZ, adrcssée ii Cot:rtt.rxsriv, qui
contient lc passage suivant : << ...i1 est tI suyt1toscr
que l'e.tistent:e dcs l"rères Rosr:-Croi.t: soit une Ié-
oentle, ce qui m'a été confirmé par Hclmont >>.

Au tlébut cie cet orivlage, nous nvor.Is cité unc
lcttle tle Leibniz à J. I"'. F-etl.rR, dans lirquelle il
cst aussi question <le nicr l'existencc rlcs llose-
Croix. [-]nc telle insistance de Leibniz à s'occuper
de ces delrriels pour conclure à leur inexistcncc
ttous tinrènc, tout au contlaireo à srip;roser r alable-
rnent que

G. -W. LErBNrz (1646-1716) était liii-nrêmc Rose-
Croix, ainsi clue les arnis avec lesquels il s'entrete-

(i) Vcir i'étr-rde parue dans la revue ( FsJ'ché 40 > (Paris,
Févrie| i950) : < Descartes Rose-Croix ).
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nait : tous s'arnusaient ainsi à donner lc changc
au public stu' leur qualité.

Nous vcuons rle jalonner', at'ec les noms dc quel-
ques personnages bien connus, la loutc suitic pal
le Rosiclucismc rlepuis ses originc.s jnsqu'au début
clu xvrrr" siècle.

Orr rernalclucra, pâi'ni enx, bon norlltlc cl'horu-
mes d'églisc, rnais il nc fandrait lras 3' voir. l:r
preuve <iu libéralismc <lc cellc-ci. f)ès le ùIoyen
Ag", les Ortlres lciigicux éttrient en posscssion
d'une certaine crritL'.i'c ct I'otr ccnçoit qtr'ils aient
prodtrit qnelques honrnres dc pcnsée lihre,

I)'autre part, ces tlei'nicrs couraicnt tl'arissi gros
risqttes quc les laics ct devaicnt clissinrnlel lent's
opinions avec lc plus gr:incl soin. Plusierirs ont
terminé leur vie clans les ptisons ou srlr le bûcher'.

I

L'aper'çrr qrrL- nous ver)olls tle pr'éscntcr, cles oli-
gines et des dér.eloppements tlu Rosicr.ucisme, bien
qu'il ne constitne qu'une entrée en matière, nous
rlcrure dirj:\ cles clartés sul la question. Notis 5-

troll\.ons, notanrment, la confilrnation que lcs acti-
vités rosicLuciennes, aux xvle et .xvrr" siècles, nc
tnarcluent pas le clébui tltr Rosicrucisme, nlais se
situent bien tl:tns la continuité cle ce rnouvenrent.
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Il semble, néanmoins, qu'un fait nouveau se
soii produit à cette époque-là : les Rose-Croix.
pal les rnanifestations diverses que nous avolls
t'appelées, se sont extériorisés, en adoptant une
attitude discrète, au lieu de gardel le secret absolu"
obserr'é jusqu'alors.

On cornprend aisénrent que le point de dépar-t
tle ce changement se soit placé en Allenrague, oir
la << Réforme > avait profondément ébl.anlé le
s.vstènrc politico-r:eligieux qui étouffaii la pensée
lilx'c (llartin Lurnen, 1483-1516). Cettc libératioir
avait doirné nn nouvel élan tru Rosiclucismc.

L'ér'olution dc ce dernier alt xvrc sièclc fut antr-
logr.re ir celle de ia F-ranc-À{açonnerie actuelle qui,
ayrtnt préparé dans le secret la tlansforination des
r'égimes politiques oppressifs, prend avantage dul
libéralisme portr se rnanifestcr. à I'extér.ieur., pax
lc rnoven de ses publications, ses < Tenues blan-
ches >, ses érnissions radiophoniques, etc., tout en
garrlant sa réserve, comme un voile de pr.otectiorr
vis-ir-r-is des profaues.

Nous espérons que cettc cornpar.aison pelnrettra
dc figl sitisir le pourquoi et lc comment du rér.eil
losiclucien Élll xvrs siècle.

I-a confirmation de ces explications nous est don-
néc p:rl I'interprétation symbolique de la légende
rle Clrristian Rosuxxnruz, le << fonclateur. > nrythi-
que de la Confrérie rosicrucienne.

Rappelons-llous t[Lle, d'apr.ès J. V. Àxunaes, Ro-
scnl<r'elrz serait né en 1378, aur.ait vo.vagé en 'ferûs
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Sainte, en Egypte, au Maghreb, et serait décéclé en
1484. Son corps, parfaitement consen'é, aurait été
retr-ouvé en 1604.

Si nous adoptons I'hypothèsc quc Rosenkreuz
n'est que la personnification de la Confrérie losicru-
cienne, sa << naissance > nous donnerait la date de
la formation de la Confrérie, qui serait alors I'an
1378, c'est-à-clire peu après la destruction de I'Or-
dre Templier (1312) et la perlution des,ceuvres néo-
templières rle Dtintc Alighieri.

Les << \'o)'ages > du s1'mbolique Rosenkreuz se
réI'èrent aux contrécs où Ia doctrine rosicrucienne
artrait été élaborée, et il fuut remalquer que ces
contrécs étaient sous la tloinination de I'Islam, ce
qtti confimre notrc hypothèse du rôle de celui-ci
vis-à-vis du Rosicrucisme.

La date tle << la nrort >> de Rosenkreuz (1484)
serait celle de la dispersion de la Confr'érie, en
tant qu'association cohérente. A ce moment-là,
elle se transforma en de libres rapports entre des
penserlrs et des savants qui demeuraient fidèles
à ses principes (épociue de Leonardo da Vinci).

Finalement, la << <lécouverte dtr colps >>, parfai-
tement conscrr'é, dc Christian Roscnlireuz en 1604
signifierait syrnboliquement la reconstitution {idèle
de la Confrérie en Allemagne, r\ l'époque de J. V.
Andreas et de l\'Iichei Maier; ces dcux érninents
Rose-Cloix auraient été âgés de 36 ans à ce lno-
ment-là : leul intcn'errtion apparaît tout à fait
adnrissible.
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Tout cela caclre donc parfaiternent avec les
faits et leurs explications que nous avons présen-
tées au corlrs de notre exposé.

Le rétabiissernent de la Confrérie des Rose-Croix
a fait suite i.\ un renouveau intellectuel en Europe,
que l'écrivain H. C. \\rnrr,s présente ainsi :

<< ... pui.s, brusquement, à I'aube du xvl" siècle...
l'Europe occitlentale uit surgir une pléiade de
noms, rlont I'éclat surpasse celui des lrcmmes de
science les plus réputés de Ia grande époque grec-
que,. >> (1).

Les lecherches alchirniques s'étaient répandues
et avaient pris une tournure utilitaire. Poul les
Rose-Croix drt passé, la poursuite de la fabrication
de I'or', au rnoyell de la < Pierre philosophale )),

avait été surtout une allégorie <Iu < Grand CEU-

vrc > dc la rénovation universelle.
X{aintcnant, les < souftleuls > se plaçaient sul

le plan cxpériruental et vinrent glossir les leugs
des rnystiques et des pl-rilosophes, en se confondant
avec eux dans I'appréciation de I'opinion publique.

Ce fut alors que la Confrérie tles Rose-Croix
attira le plus I'attention, et de nomhrenx princes
allenrands, toujours êr court de ressources, encorr-

(1) H.-C. WELLS :
(Pll'yot; Paris 1926),

( Esquisse de I'Histoire Universellc >
p. 3?5.
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ragèrent les recherches alclrimiçres, dans un hut
intéressé.

Pourtant la confusion du public entre les 'i'éri-
tables Rose-Croix et les simples .< souffleurs >>

n'existait point pour les Initiés et, dans << Le,s À'o-
ces Chgmiques de Christian Rasenkreuz >>, Sixiènre
jour (1), nous lisons qne les << soul'flcrlrs > se sont
fourtoyés dans une direction trompelrse, ii la poru'-
suite de résultats illusoires, tandis que les sccrets
rÏe l'CEuvre sont réservés à une élite intellectuelle
r'lésintéressée.

Àujourrl'hui, jugct-rnt les ér'énemernts {tvcc lc
recrtl ciu tcn.rps, rlous pouvons appr,éciel les cffor.ts
tlcs trns et dcs uutrcs; cal ils contril,nrèr'ent égalc-
Itrent :i pr'éparer, sur le plan cle l'cxpérilnentrtion
ti sur celni de la llenséc, I'lrr.èncntcnt rltr munrlc
litoclerne, .! tlavers la Rcnaissancc et la Réfornrc,
p:rr ie dér'eloppenrent tlcs Scienccs ct de lu Crilture.

I
EI

I

{1) J.-V. AIDREÂs (attribué à) : < Les Ncces Ohyrniqries,
etc. ) (op. cit.).

Voir notre analyse au Livle Premier; Trcisième Partie,
Ch"p. II.
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CI{APITRE TROISIF]il{E

Le Rosicrucisme
en Anglelerre

'fout en étritlient Ie sujet rians scs lignes géné-
t'ales. nous nous sornrlres occrrpé jtrsqtr'ici rle I'acti-
vité cles Rcsc-(lroix sur le continent.

Notre uitention -r'ià se irorter. rnaintenant stit les
Ilcs I}'itanniques, oir i'iufluence losicmcienne
s'exerça <le plusieurs ntanières et llrit une inrpor-
iance consiclérable, aboutissant finalement it la
I'ornrâtion clc la Franc-l'Iaçonuelje nrc<lenre, âLl
<lébnt clu xvnr, sir\cle, airrsi rlue norrs I'exposerons
<lans un chapitr.e suilaut (1).

lout contnlc srlr le continent, lc r.enouveau rosi-
cnrcien sc manifesta cl Angleterre, au tlébtrt tlu
xvrI" siècle, par la rliffusion <Ies écrits cles Rose-
{lroix alletnancls.

L'n des principaux tlivulgrrtcurs el] fut Robert
I'-rtnu (1574-1637), savant lenonrtné, cn son ternps,
<ians toute l'F)urope.

(1) Livre Premier; Quatrième Partie, Chap. I.".
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Il avait étudié la Kabbale, ainsi que les mathé-
mathiques et lcs sciences, ct cxerea la rnédecine :

activités calactéristiques d'un Rose-Croix.
En voyageant sur le continent, il s'était lié d'anri-

tié avec un certain nombre de savants allemands,
parmi lesquels Nlichel llltnn, rnédecin lui aussi,
autettr de I'ottvrage que nolls avons déjà cité :

<< Themis Aurea..., etc. >> (1). Ce Rose-Croix no-
toire vint lui rendre visite en Angleterre, pour lui
communiquer les Manifestes allemands et I'enga-
gel a\ cliffuser le Rosicrucisme dans les Iles Britan-
niques.

Fludd fit paraître, en 1617, son ouvrage : << Apo-
logica Compendaria Fraternitatem de Rosae-Oru-
ce >> et, en 1633 : << Clauis plilosopliae et alclry-
miae >>.

On estime que Robert F'lurld a été lc chef re-
connu d'une véritable Confrérie rosiclucicnne et
I'trn des principaux devanciels <lc la liranc-Maçon-
ncrie spéculative moderne.

llais, cle rnême que sur le contirrent, I'existence
clu Rosicmcisme en Angleteme peut être décelée
bicn auparavant, et il nc fait pas de doute qu'avec
Iiludd nous llous trouvons en pr-éserrcc non pas
de ses débuts, mais bien de son réveil, ou de son
extér'iorisatiorr.

(l) Livre Premicr; Première Partie : Chap I". et, Chap. II.
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On a émis I'hypothèse qu'à la suite des per.sécn-
tions de Philippe-le-Bel, quelques Chevaliers Tern-
pliers se seraient échappés cle France pour se réfu-
gier en Angleterre, où ils auraient alors répantltr
leurs doctrines.

Mais il n'est point liesoin d'envisager cette expli-
cation, car l'Ordle du Temple était cléjà installé
aux Iles Britanniques dans toute sa puissance, et
il était chargé, entre autres, de I'administration des
biens de la Couronne d'Angleterle (1). ll existait
à Londres, tout comme à Paris, la forteresse du
Temple, à I'endroit oir se trouvent aujourd'hui
Fleet Strect et les Cours de Justice (< Larv
Courts >>), et il cxiste encore actnellement l'église
du l-emple (<< Temple Church u) (2), dans < N{icl-
dle Ternple Lane ,r, 77, Fleet Street.

Lorsque le pape Clément V, à la suite cles per-
sécutions de Philippe-le-Bel, se décida, à son tour,
:\ dissouth'e I'Olclre, en 1312, la Couronne d'Angle-
terrc lc strivit, en s'eurpalant clu 'Ieniple en 1313.

On conçoit quc les dcctrincs secr'ètes des Tem-
pliei's anglais aient ptr leul sun'ivrc et se trans-

(1) John CÀÊPENTTEB : ( L'Ordre des Templiers > (op. cit.)
Jrdes PTQUET : ( Des Banquiers au Moyen Age : Les Tem-

pliers ) (Librairie Hachette; Paris 1925).
(D Cztte église a été, malheureusement, très endcmmagée par

Ies bcmbardements en 19j10 et a dû être plesque entièremeni
reccnstruite. Dans ce qui reste de I'ancien édiflce, se trouvent
des mcnLrmenÈs funéraires de Chevaliers < Hospitaliers > du
Tempie.
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rnettre, de manière analogue à ce qui se produisit
srrl le continent.

Contemporain de la puissance des Ternpliers,
Roger Becox (1214-129.f), moine franciscain, fut un
adepte déclar'é de la méthodc expérirnentale, opti-
cien et alchirniste. Il écrivit de nonbreux ouvl'il-
ges, parrrri lcsquels : << Speculum Alchimiae >>, et
fut enrprisonné pcntlant dix-sept ans cornme sus-
pect d'lrérésie.

Plus talcl, -I'hornas llonus (1478-1535), gtan<l
chanccliel cl'Anglcterre pentlarrt le règne d'I{enry
\IIII, écrivit I'ouvltrge : << De optinttr republicct
Stettt, dequc rtoua Insula Litopict >, clans lequel il
présenta unc société idéale, confolme aux aspira-
tions losicmciennes. Il prêcha la tolér.ance pen-
dant qne se déehaînerient les luttes religieuses, ct
préféra marcher à l'échafaucl plutôt qu'appr.onver
ie schisne créé pal son maîtrc.

F-r'ancis lJecox (1561-1626), chaucelier. de Jac-
ques f'" et philosophe célèltre, fut I'un des créateurs
tle Ia méthocle expér'imentale. Par solr ouvrage :

<< I'ourrm Orgatutm >, il ac:hcva clc faire tornlrer
en discr'édit la scolastique.

I)ans sa << Nauq Atlantis >, il déclit une << NIai-
son de Savants > et préclit le rôle essentiel r{u'au-
rait désormais ltr sciencc expérimentale.

Avec lui, nous sollllltes parvenll ti l'époque drr
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I

renouveau tlu Rosicrucisme en Allemagne et des
initiatives cle Robert Fludd en Angleterre.

Les idées cxposées clans la << Noua Atlantis >>

lrour'èrent donc un milieu favorable à leur pr:opa-
gation et arnenèrent le natnraliste Robert Boyr,n
(1626-1691), savant ph5'sicien et chirniste, qui dé-
couvrit le rôle de I'oxygène dans la combustion, à
fonder', en 1645, le < Collège Invisible >, dont firent
partie, entre autres, Ie philosophe John Locxn
(1632-7704), auteur de < L'Essai sur l'Entendement
Humain >>, partisan de I'expérimentation dans lcs
scieuces et de la tolérance religieuse, ct

Chlistopher \Vnex (1692-1723), architecte tle la
cathédrale de Saint-Pitul, ti Lonclres, rnathémati-
cien énrincnt qui rcleva le tléfi de Pascal à propos
<le << la cycloïde >.

Christopher \Vren, en r.:rison rle son activité pro-
fessionnelle, entretenait des rapports avec les
I-oges cle Nlaçons opératifs, et certains auteurs Ie
présentent coltlme leur chef. Son norn a été sou-
vent cité au snjet cle la Nlaçonner.ie d'avant la
Grande Loge cl'Angleterle, notamment dans < Ie
Livre cles Constitutions... >> etc. cl'ANnnnsoN (1).

Oes personnâges étaient dcs Rose-Croix et le
< Collège Invisible >> devint, cn 1660, la < Rosicru-
cian Acadelny > (l'Acadérnie Rosicrucienue), qui

(1) a Nouvean Livre des Constitutions de l,Ancienne Hono-
lable Fraternité des Francs-Maçons D, par. Jacob ANDEn.soN.
(Troisième édition auginentée, Frânklilrt a. Mayn, l?62).
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sc transforlna, pell apr'ès, en << London Royal So-
ciety for the Forstering of Natural Sciences , (So-
ciété Royale de Londres pour le développernent
rles Scierrces Naturelles), sous Ia protection clirecte
tlu roî CInrIes II Stuurt.

Ce fut le modèle des Académics rles Scienccrs,
qui s'établirent bientôt dans les principaux Fltats
d'Eulopc. Cellc dc Paris la suivit de 1lr'ès, en 16ij6.

Ainsi, lcs < llaisotrs tlcs Savants > conçues par
F'r'atrcis 13ucon, chancclicr' <le Jacques I: " 51t.,n"1,

l'ulcnt r'éalisées nroins <l'un tlemi-siècle a;rrès sa
rrlort, grûce it la protectton accordée aur llosc-
Croi:t: par la dytrustie Staarl (1).

Retenorrs ce point et notts y rcvienth'ous pal la
sttite, en tlaittrnt dtt Ilosicnrcismc et rlc lir l,-mnc-
llaçonnelie (2).

Pottl clole ce chapitrc, tneutionnolls un persorr-
nagc historique célèbre, dont I'appartentrnce au
Rosicrucisrne semble certaine :

Isaac NnlvroN (1612-1i27), célèblc rrstlonr.rnrc,

llhysicicn et rnathônraticicn, clui fornrula la < loi
<le lu glavitnlion rrnivelsellc >.

Il s'itrtér'essa r\ i'occtiltisrric ct poulstrivit tlcs

(i) ( ... de cette utopie sortit Ia Société Fèoyale d,e, Londres,
qui reçut, en 1662, une ch,arte rogale de ClLarles II aL'AngIe-
teffe. >, (Robert F,. GoULD : < Histoire abrégée de la Franc-
Maçonnerie > (J. Lebègne et Cie, éCiteurs, Bruxelles), p. 3?6.

a The Flistory of Fr,ee-Masonry ), trois vol. in-4,, (EdinbLrrg :

Jack Grange, Publishing Works).
(2) Livre Premier ; Quatrième Partie, Chap. I"" et II.
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recherches sur la transmutation des métaux, par le
rnoyen de la < pierre philosophale >.

Son importante collection de livres d'alchimie
fut clispelsée dans une vente publique à Londres,
en juillet 1936, par les soins des experts connus,
Sotheby ancl Co.

E
tt

I
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CHrtPIlf ItE QLTATRIBIIIE

Le couranl Rosicrucien
depuis le XVItrI' siècle

iusqu'à nos iours

I)ans lcs pages précédentes, ltous âvons rccher'-
ché les origines du Rosicrucisme et suivi son che-
nrincmcnt pendant le l\Ioyen Age et jusqu'à la fin
tlu xvrr" siècle.

Nons exposerons plus loin (1) conunent <le norn-
brettx Rosc-Croix pénétrèrent dans les Loges des
llaçons opératifs et commeut le mouvenrent rosi-
crucien sc poursuivit parrni lcs l\Iaçclns âveLr
discrétion et parvint graducllemcnt à tr:lnsformer'
la N{açonneric, en lni donnant une toulnure hnrna-
nitaire et philosophique.

Nous examinerons rnaintenant les manifcsta-
tions rosicruciennes du xvIu" siècle jnsqu't\ nos
jours sous leur aspect cxotér'ique, en tant qtr'elles

(1) Livre Premier; Quatrième Partie, Chap. Io"

-?l -
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vfurlent à la connaissance du grantl public, ou
qu'elles ne prétendirent p'oint se sournettre à la
Loi du Silence; bien qu'il soit impossible de les
séparer d'nire rnanière absolue des autres activités
rcsicruciennes en liaison avcc la Franc-Nlaçonnc-
lie.

I

La cttriosité ptrblique, qui avait trouvé, autre-
fois, un aliment dans les légendc-" concernant les
Rose-Croix, ne pouvait pas s'cn clésintéresser com-
plètement au xvlIre sic\cle, ct c'est ainsi qu'elle attri-
bua les pi'i:iogrrtives rosicruciennes ir quelques
Iigures pittoresclues de la petite histoire.

Il cst donc haliituel de nrenti<-lrrner' à ce propos
le < [,onrte ric Saint-Gelnrain > (+ 178.1) et Giu-
scppc Ihr-sarro, (iit le << comte cie Cagliostro >

(1743-1795).

Le premier fut le protégé de divers hauts per-
sonrlagc-q, parmi lesquels le prince Charlcs cle
Hesse. Après avoir essayé vainement de trnnsnruer
le plomb en or, il s'occupa de chimie intlustrielle
avec pcu <lc succès. Il sc prétentlait imnrortcl et
retraçait ses aventures dans un lointain passé, se
prévalant rle la légende dc I'irnmortalité tles Rose-
Croix.

Le deuxième, Ginseppe Balsamo, après avoir
subi des déboiles à Londres et en d'autrcs lieux, se

mêla à la lrautc société parisienne ct fut compro-
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rnis avec le cardinal prince de Rohan, son protec-
teur, dans << I'affaire du Collier de la Reine >.

Rentré alors en ltalie, il organisa à Rome des
réunions d'allure maçonnique. Dénoncé par sa pro-
pre femme et par son beau-père, il fut arrêté par
le Saint-OffTce ct finit ses jours dans les prisons
papales. Les avis diffèrent à son égard. Pour les
uns, il nc fut qu'un habile imposteur; pour les
tutres, un rirartyr de la Maçonnerie (1). Il est
constant qu'au cours clc ses interrogatoiles par. la
police pontificale, il révéla les norns des per-son-
nages qui avaient assisté à ses réunions et les
exposa ainsi aux plus grands dangers (2).

Une activité r'osicrucienne autrement sérieuse se
rnanifesta avec Louis-Claucle de SalNr-I,IenrrN, clit

(1) \toir :

Contre :
F. 't. B. Ciavnl : < Histoire Pittoresqrie, etc... > (op. cit.),

p. 1?+18i :

<<... Le plus habile de tous ces im,posteurs lut Jasepll BaI-
so?71o... )

Alice JoLy : ( Un Mystique Lyonnais et les Secrets de la
Ftanc-Ma,çcnnerie (1?30-1824) ) (Ed. Protat Fïères, Mâcon
1938; p. 209'213).

VAN RTJNBERK : < Villermoz et Cagliostro D (Fùevue Méta-
psychique, Juin 1934).

P.-M. AzzuRRI : ( Les Francs-Maçons à Rome au xvrrr" siè-
cle > (dans la revue ( Lumen-Vitae ), Fùome; Première année,
No" ? et 8, Juillet et Août 1954).

Pour :
Dr L{LANDE : < Un Maitre inconnu : Cagliostro D.
Guidc FRANcoccr : ( I!a, Massoneria nei suoi valori storici

ed ideali > (Ed. Giovanni Bolla,, Milano 1950; p. 195 et suiv.).
(2) P.-1!1. lzzvRRr (op. cit.).
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< le philosophe inconnu > (1743-1tt03), auteur de
nornbreux ouvrages oir sont exposées des théo-
lies caractéristiques du Rosicr.ucisme (<< L'I-tromme
de Désir >>, << Des Erreurs et de kt Vérité >, < Tct-
bleau Natttrel cles Rapports qui etistent e ntre
Diett, l'Homme et I'Uniue,rs >, etc.) (1).

Il fut l'élève et le secrétair.e cle Joachirn l\{artinez
P,rsquerrs (7710-1774), clont I'influencc srlr- les
Francs-nlaçons de son éiloque fut consitlérable
et dont nous nous occuperons cle nlanière étenduc
dars un chapitre suivant (2). Tout en demeurant
profondément attaché ir son l{aîtrc, pour lequel il
éprouvait nne admiration r.espectueuse, L. C. de
Saint-Martin renonça aux procéclés magiques ct
théurgiques et préféra faire fonrls sur les senti-
rnents intérieurs de I'homme, ou << Religion Natu-
relle >>, pour établir le rapprochernent avec k:
Divin qu'il entrevoy:rit partout clans I'Univers,

Son école prit le nom de < i\'[artinisme >>, et il
est supposé qu'il ait trunsmis formellement ir ses
clisciples, < les Supérieur.s Inconnus (S.:. L;.) >, une
initiation particulièr'e, avec nn rituel forternent
teinté de Kabbale (3).

Signalons encore, au xvrrre siècle, une organisa-

(1) Editions du Griffon d'Or; RocheforfÈsur-Mer 1p46.
(2) Livre Fremier; Quatrième partie, Cha.p. UL
(3) R.obert AMBEIÀrN : ( Le Martinisme > (Ed. Niclaus; pa-

ris 1946).
Dr Philippe ENcaussE .. < Sciences @cultes > (E\t. Ocia; pa.

ris 1949).
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tiotr rosicrttcienne allcrnan<Ie, appeléc < Les Fr.r\-
les dc la Rosc-Croix d'Or >, i\ lacluelle on a attr.i-
bué des ol'igincs plus ancienucs. Elle ser.ait dérivéc
r'lcs << F-r'èr'es de la Rosc-Cloix > clu (lébut elu xvur"
sièclc, nrais son cxisterrcc n'lppai'nt qu'cn 1777.

Qitcirlues-trns dc ses membres s'cn séparèrent en
1780, pour i'ondcl el Atitlichc I'associlition clitc:
<< Lcs lir'èr'cs Iuitiés rlc I't\sie >>, qui sc lattacha ir
la F-ranc-llaçorurclic ct rlispanrt rluclques années
pltrs tald (1).

I

Âu cours du xlx" siècle dc lornltreux grollpe-
ttrents losicmcicns sc fornrèrcnt t\ I'crtér'icur dc
la F-ranc-Maçonnerie.

Iin 1865, \['enthu'olth Lrrri.ri ,r'ouda en Anglctet'r.c
la < Socictas Rosicnrciann in Ànglia >, qui établit
à Londles lc << Meti'cpolitan Coltegc > ct folm:r
rrnc Iilialc en lfcossc. F}i 1871 ceite société adrnit
tlans son sein Lorii Llrrox, hornnrc politique ct
éclivain, rlont nous parlclons plus loin (2), et, clr
1873, I'occultistc français bien conuu, Eliphas
l,t-:vt (abllé Louis Constant), autenl de I'ouvrage
<< Dogmc ct Rituel de la Haute t\Iagie u (:J).

Cctte rnême association créa aux Etats-Unis une

(r) F. T. B. Cr.ayEL ; ( Histoire Pittoresque, etc... I (0p.
cit.), p. 181-182.

(2) Livr'e Premier; Troisième Partie, Chap. IU.
(3) Elr deux tomes (Gerner-Ballière édit.; Paris l8b6).
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< Société Rosicrucienne >> ayant siège à Boston,
Massachusetts.

Bien qu'indépendant de la Franc-hIaçonnerie, il
convient de remarquer que cet inrportant rnouve-
rnent rosicrucien dans le monde ar:glo-saxon a été
l'æuvre des Francs-N{acons ct recnri:l srirtout dans
la Fr:anc-Maçonnerie.

Un autre groupement rosicrucien britannique se

constitua à Keighley, en 1887, sons l:r dénomina-
tion d'<< Ordre l-Iermétique de la Rosée d'Or >>, et
tlisparut vers 1897.

En Allemagne, le f)r Franz HanruenN fonda en
1888 l' << Ordre de la Rose-Croix Esotér'ique >>.

En France, Sttrnislas de Gueir.r, occultiste
connll, écrivain ésotér'ique tlont le regretté Nlaître
Osrvald Wrnru fut, dans sa jeunesse, le sccrétaire
particulier, établit à Paris, en 1888, l'<< Ordre Kair-
balistique de la Rose-Croix >, dont lireut partie
SÉnln (Yvon Leloup), Benr,rr, Marc Hevnx (Dr E.
Lalande), Pepus (Dr Gérard Encansse) et qnel-
ques autres (1).

Gualita décéda en 1897 et son successcnr à la
tête de I'Ordre fut Barlet, suivi de Papus (1865-
19tr6), dont le rôle d'occnltiste et Rose-Croix fut
considérable (2).

(1) Oswald WrErH : < Stanislas de Cluaita > (Ed. du Symbo
lisme, 1935).

(2) Dr. Philippe ENcAUSSE : << Sciences Ocpultes > (op. cit.).

- 
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Il avait quitié la < Société 'Ihéosophique > pour
foncler, en 1891, le << Groupe Indépendant d'Etu-
des Esotériques >>, tlevenu ensuite l'<< Ecole Supé-
rieure Libre des Sciences Hermétiques >.

Dès 1882, il avait été initié au l\Iartinisrne pal
Flenri Dnr,rncn, qui le consacra < Supérieur In-
connu >>.

Ayant relcontré Augustin Cn'rnorsnru, bibliothi:-
caire du &Iusée Guirnet, à Par-is, qui avait été ini-
tié en 1886, Papus décida, en 1887, de fonder, avec
lui, l'< Oi'clre llartiniste >>r gouVerilé par un Su-
prême Conseil de douze membres, palmi iesqucls :

Stanislas de Guaïta, Faul Adamo l\{anlice Bar.rès,
Joséphin Péladan, etc.

Ce dernier s'en sé1rara en 1890, pr;ul fontier << Le
Tiers Ordle Intellectuel de la Rose-Cloix Catholi-
que >), ou << Temple du Graal >>.

L'activité de Péladan fut intense, rnais dispersée.
Il écrivit cie nombreuses pièces tle théâtre, d'inten-
tion ésotér'ique (< Le Rose-Croix >>, < Le l\{ystère
tlu Graal ;>, << Pl'ométhée >>, etc.) et alimenta des
polérniqucs qui firent beaucorip cle bluit.

En tant que Rose-Croix < catholique >> il s'en
prit au pâpe, auquel il reprochait I'incornpréhen-
sion de l'ésotérisrne des rites de l'église.

Péladan rlécéda en 1918 et son æuvre s'éteignit
avec lui.

Pour ciore cet exposé sommaire concernant le
xrxu siècle, nous rappellerons un personnage dont
l'oligine fut humble et les facultés mystérieuses :
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Nizier lrllrr.rppE, appclé par tous cettx qui I'ont
approché < lc llaîtlc Plrilippe > (1849-1905) (1).
lharimaturgc plolontlétrtent leligietix, Philippc a

cxercé rrne influence cousitlér'able sur tr,rus ses dis-
ciples ct urêtne à la Corrr' <lc Rttssie" crù il fut coll\'o-
qué par le tsar Nicolas iI.

Sérlil a dit cle lni (2) :

<< ll fut quelqu'urt scmblable ù l'ult dc nous e:t

qu[ réalisa, dcuatû I'oqtin[ort, Ia forme lu plus inc.o-

Iore tlu dérttment : la métliocrité. Telle fut, pour
rrolrc xrxn siècIe, I'ittucrûtott atlmircrble dc la mîsé-
ricorde diuine, puisqut' cette irtsipitle médiocrité
scruirct d'etcust', au Dertiet' Jour, ù celtr qui n'ont
pas apcrçtt la lumière, pilrce que la lantpe était
banale; te.I fut Ie subtil stratcqème de Ia seges$p.

tliuine, se dérobcrnt aur curiosités rles peruers,
r1râce ù la forme lutmcdne par qui eIIe opërait. >>

Nous ne pouyous pas exposer ici, dans le tlétlil,
les activités et lcs pensées du llaître Philippe, qtti
ténroignent de sa tiualité d'authentigue Rose-Croi;i.

(1) J. BnIceuD : ( Le Maitre Philippe ).
Papus : < Traité Elément.rire de Sciences Occtlltes ) et

< Réincarnation >.

Malie L.,ILÀNDE : ( Mes sonvenirs du Maitre Philippe D.

SÉDrR : ( Quelques Amis de Dieu > (4. Legrand, édit.;
Flouen)

Dr Pirilippe ENcALrssE : < Sciences Occultes > (op. cit.), p.
207-279.

( Le Maitre Philippe de Lyon > (La Difiusion Scientifiqtte;
Paris 1954).

(2) SÉorn : < Qnelqrrcs Amis de Dieu n (op. cit.).

-?8-

78



l,Ientionnons setderncnt une cle ses déclaratiorts

caractéristiques :

< L'lrcmme clui aintcro'it :iûIt prochttin comrne

Iui-même saurait tout ! >>

!

l{otre, xx" slecle pr'éscnte, ltti artssi, tle nombrett-

ses manifestartions d'activité rosicrucienne'
A vrai clire, si elles s'inspirent, plus ou tnoius'

du Rosicrucisme artciett, elles n'etr sont pas dér'i-

r'ées directement ct parfois elles s'écartent sensi-

blement des doctrines traditiounelles' Il appalaît
néanrnoins qtl'il s'agit tortjottls tlu mêmc courant

ct }a filiation spititue\\e, à dê{aut de tttnsnrissiou
I'ormelle, detncure indéniable.

En Allemagne, Rudolf Srnlxnn tlér'eloppa uue

:rctivité rosicrucicnue iutense; il écrivit tle nonr-

brettx ouyrages ésotériques, palnri lcsqttels :

.< Sgmboles Rosit'rttclerts >, et constnrisit à l)or'-

,r,,"h lsuitsc), tl'après ses irlans, tlll << Ternple Ro-

,sicrttciett >, qtri ahlita son glottpement, appelé

.< Société Antloposophitlue > (1912).

Ses tlisciples cn Fiollantlc fonclèrent, en 1918, à

llih,ersurn, I'association << La Rose-Croix >>, qui

érlita cles ouvrages rosicntciens ct cessa cl'exister

en 1921.
Max Flutxrrur (1865-1919), tlisciple de Steiner lui

attssi, créa aux Etats-Unis le < Rosicrucian, Fel-

lolvship >) otl << Association Intelnationale de l\'[ys-
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tiques Chrétiens >>; son siège était à Oceanside,
Californie.

Il est I'auteur cl'nn livre curieux qui nrér.ite une
lecture attentive, rnalgré quelclues extravagances.
Les théories qu'il y exposc, quoique influencées
par le Rosicrucisme ancien, appartienncnt t\ I'au-
tettr lui-rnême et il I'admet en préface (1).

Un arrtre gt'oupement r.osicrucien aux Etats-
Unis, terre <i'élection <les sectes mystiques, est
<< The Ancient ancl ilfystical Orcler. Rosae-Crucis >>,

fondé par Spencel Lli\\'ls, qui pr'étendit, en juin
1916, faire une clémonstration publique de la trans-
rnutation dn zinc elt or.

De mênrc anx Etats-I--.lnis, nons trouvons << L'Or-
clre et Fratelnité Rosae Cr.ucis >, établi cn 1934
par le Dr Srvinburne CryrrnR, :ruteur. du livre
<< TIrc Rosicrucian Fraternitg in America >. Cet
Ordre possède à Quakertown (Pennsylvania), la
< Fondation Rosicrucienne )) pour. l'étude de I'his-
toire et des doctrines des Rose-Croix.

En Angleterle, Annic Bns;rNr, fonclatrice de la
< Société Théosophiqtie >> ct cle la llilçonncric
Nlixte britannique : < (lo-llasonry >, cr'éa cn 1912
l'<< Ordre du Templc clc lu Rose-Ci'oix >>, dont le
programrne était explinré llar le versct <le l'Euan-
ç1ile tle Marc (I-3) :

(1) Max llnrmoei, : ( Cosmcgonie des lùcse-Croix > (Leymarie
édit.; Paris 1925 et 1940).
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<< Prëparez la uoie clu Seignettr, aplanissez scs
sentiers. >>

Cet Ordre a suspendu ses activités en 1918.

On attribue, cl'autre part, à la < Société Théoso-
phique >> des croyances rosicruciennes, et, en effet,
elles présentent quelque analogie; mais cette so-
ciété revendique plutôt des attaches avec I'Hin-
douisme ésotérique et, particulièrement, lc Boutl-
rlhisme Nlahayaniste.

A notre avis, on peut rattacher au Rosicrucisme
Ie mouuement Martinisfe, dans la mesure ori il
demettre fidèle aux cloctrines de L. C. de Saint-
Martin, dont I'inspiration rosicrucienne est indis-
cutable.

L'Ordre Martiniste, réorganisé p:rl Papus erl
1887, a continué, depuis lors, à se manifester à
travers de nombreux avatars : I'Ordre i\{artinistc
de Lyon, I'Ordle Martiniste Traditionnel, I'Ordre
l{artiniste Rectifié, etc.

C'est l'Ordre Martiniste Traditionnel, réorganisé
en 1931, qui a été reconnu comrne légitime par le
<< Convcnt Génér'al des Sociétés et Fraternités Ini-
tiatiques non-Nlaçonniques >>, r'éuni à Bruxelles en
1939.

Aujourd'hui, le digne lils cle Papus, le Dr Phi-
lippe EuclussE, a repris le flambeau de son père,
en reconstituant l'<< Ordre r\'Iartiniste Papusien >>

et fait paraître à nouveau la revue << L'Initiatiùn >>,

depuis janvier 1953.
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Sigrralons enfin qne le llartinisn]e a payé, lui
anssi, un lould et glorieux tribut à la réaction fas-
cistc pendant la deruière guerre.

Le 26 rnars 1944, son illustre Grantl illaîtle, G.
Cnevrr-r-ou (1), fut enlevé de son domicile à Lyon
et assassiné à la rnitraillette tlans une banliene itro-
che.

Honneur à Lui ! Honte éterrrelle à ses ignotrles
assassins et nux infâmes rnandants qui armèr.ent
leurs mains I

I

A une époqtre contlne la nôtr.e où tout s'irn1;r'inrc,
le livre a pris une irnportance prcscluc excltsive
clans la diflusion des idées et des connaissanccs.

Il s'est constitué ainsi une importante littér.atulc
rosicrttcienne, et rlous avons cléjà pallé tlc:s our.r'a-
ges de Rudolf SrerNnn et cle Max Hr:lNortr. clui
gagnèrent une large audience.

SÉnrn (Yvon Leloup) écrivit I' << Ilistoire ct l)oc-
trine tles Rose-Croitc >>, livre qui devrait ôtre lu
irttcnti'i'ernent, aussi bien clans sa partie histor.iqtrc
que dans sa paltie tloctrinalc (2). Il a tléfini tlc

(1) G. OsEi'irrcN a rédigé une plaquette âyant pour titr.e :
< Le war visage de la Franc.lvlaçonnerie > (Lyou, FauI De_rain édit.), d'nne profondeur et d'une noblesse de pensée
remarquables, On y découvre ia prémonition de son saèrifice.

(2) Edit. Ires Amitiés Spirituelles, Bihorel (Seine-Maritime).
1932.
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rilinlièr'e c.orcise et très hettrettsc le progi'amtue tlcs
Rose-Croix cltt passé, qui ont cherché, sur le plan
rnatériel, ttue médecine nnivelselle; sttr lc plau
irrtellcctuel, le cânon clu savoir intéglal; sur le plan
social, la synarchie; sur le plan politiqtte, utlc
urorrtrchie ttttiverselle; sttr lc plan htttilaitr, llr fru-
ternitir univcrselle (p. 333).

Nclre Iustructertr', Ie l{aître Osrvalcl \\itnllr
t1S60-11113) a été ut] r'éritable Rosc-Cloix nlo-
rlcrne ct s'efforÇa tle corutnttniclue r I'inspilation
ncisicrucienire aLIx Ohédiences trtaçotttriques ù'atr-

çaises. Il a cetivr'é, eir tnêlrte tctnps, tlc tnauièt'c
personnelle, crt s'âtlrcssant nttssi bien attx I'-t'ancs-

I'Iaçons qu'attx << Iniiialiles )) en générrrl : conllllc
l'rrpôtre P:tttl, << il tt t'rtsttignë aussi biert cttrc Gerv
li/.s rlrr'nrr.r circrtncis >>.

Sqin eeuvle éclitc cst consitlér'able ct ténloigrlc
c.lc soir vaste snvoil et de sa Irarttc inspiration; pettt-
ôtre s'est-il Iié davantage u cellc-ci qu'aux <lotruées

1r'aditionnelles (1).

.\fr'ntiontrolts, purltri ses otlvragcs plittcipattx :

<. tr,c Liure. dc l'Altprerût; Le Liure dn Compu-
arrorr: Le Liure du lXaître >>:

,< I.a'I'urot tles Imugier.s dtt Jloycn ;lge > (1t)27);

" L,, Sgntboltsme Hernûtîquc > (1931);
,< I-e Sgrnbot[sme. A-:trologique > (1937), ctc.

(l) yçi" scn livrc polémique : < Qui est FÙégrtlier ? )), etc.
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Fr. Wrrranlr.tNs (F'ra Angelico), sénateur de tlel-
gique, a fait paraître un livre sur les Rose-Croix
d'une haute tenue, clans lequel il expose de manière
détaillée et bien orclonnée leur histoire et leurs
doctrines (1).

,,,'',,

Ncus ne nous étendrons pas tltrvtrntngc sur lcs
activités rosicrnciennes contcrnporaincs, rlont cer-
taines, nolrs I'ilvoits vi-r, iienneirt plutôt tle la
personnalité de leur uuicul que rics données tradi-
tionnelles. Le temps scul, rlri décante et classe,
pourra en tlégager cc cqr,ri nrér'ite de durer, commc
le suggère I'Arcane XX tlu Tarot.

L'exarnert rapide uucllcl nous vcltous de nons
livrer nous autolise nélrrnroins ir conclule que lc
Rosicmcisme, loin cle s'être éteint au xyrrr.. siècle,
possède encore, de nos jours, des pr.olongcrnents
rnultiplcs, rnême en dehors tlu 18" degré ntaçonni-
qtte, dont lrolls ltous oc:cul)erons plus ioin (12).

I

Il nous reste à urcntionnel un autlc aspect tlc
I'influence rosicrtrcicnne, qui s'est exercée au
moyen d'æuvres d'eri't présentées par le théâtle.

(l) F'r. WrrrEMANs : ( Histoire des Rose-Cro,ix ) (paris, Edit.
Adyar, 3. édit., 1925).

(2) Livre Prcmier; Quatrième Partie,, Chap. f"r et II.
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Nous avons déjà fait allusion aux pièccs de
Joséphin PÉraneN, qui sont tornbées dans I'oubli.

Nous nous référerons ici à deux,æuvres célèbres,
rlans lesquelles le lyrisrne s'est allié à la n-rusique
pour atteindre les somrnets.

Le rivrrr" siècle norls it Iégué < Lu Flùte fuIagi-
que >>, opéra dont le texte est dû aux l.'rancs-['Ia-
çons Ludrvig Glnsecre et F}nnitanuel ScHTxANEDER,
et la musique, qui a immoltalisé i1æuvre, au Franc-
Maçon W. A. l\{ozrrnr (1756-179l).

Le xx" siècle a produit << Parsifal >, opéra écrit
et rnis en musique par rin plclfane, Richard Wnc-
Nan (1813-1883) (1), dont le génie était sensible aux
courants srlrgis de I'occulte.

Il serait oiseux d'entrer dans les détails de ces
deux chefs-d',ceuvre universellenrent connus.

Il faudi'aitn par contre, traiter longuernent de
leur ésotérisrne rosicrucien et, en 1939, nous avions
rédigé un ouvrage sllr l'ésotérisrne de << La FIûte
blagique >>, dont le manuscrit a été saisi pendant
I'occupation allemande, au collrs d'une des nom-
bieuses perquisitions que nous avons subies : mal-
gré nos démarches à la Libération, nous ne som-
mes pas par:venu à le récupérer.

(1) Ernilie de Monsrnn : < Parsifal, ou I'Idée cle la Rédemp-
tion > (L,ibrairie Fischbacher, Paris 1914).

I-ouis PÉRaLfli : < I"'ésotérisme de Parsifal > (Iribrairie aea-
ciémique Perrin et Cie, Paris lg14).

Maurice IçuFT'ErRArrt : ( Parsifal : Essai de critique litté-
raire, esthétique et musicale )) ( Fischbacher, édit.; paris 1926).
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Cette question a été reprise, tlepuis lols, par
d'autres auteurs qualifiés (1).

Nous souhaitons vivement que chaque Rose-
Croix lise ces æuvres et médite, avant d'assister
avec lecueillement à leur production, et, ainsi, il
recevra un rnessage rosicrucien, qui touchera en
lnêrne temps son intelligence et son cærlr,

t
II

I

(1) Amélie AtyDRÉ:GDAr,cE .' ( La, Flûte Enchantee, Analyse
et commentaire r (Revue < Le Symbolis!îe D, Numéro spécial,
4-320. Mars-Avril 1955).
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DEUXIÈME PA.RTIE

tES SOURCES

DES DOCTRTNES

ROSICRUCIENNES
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Préarnbule
Au couls de notre exposé, nous avons fait allu-

sion aux Doctrines qu'on peut attriblrer Allx Rose-
Croix du passé, d'après leurs éclits et leur compor-
tement.

En :rvançant dans notre travail, ccs l)octrines
I'eront l'objet d'une étude approfondie, en vue de
laquelle il convient de prendre connaissance des
solli'ces probables de la pensée rosicrucienne : la
Iiabbale, l'Hermétisme, l'Alclimie et la Gnase.

Nous n'entendons pas soutenir quc lc P.osicru-
cisme ait adopté intégralcnrent lenrs conceptions;
rln verra néanrnoins, le long de cet ou\rrage, qu'il
leur doit son inspilation et qu'il en a assiurilé des
élérnents essentiels, si bien qu'on poulrn aperce-
voir la continuité de la pensée émise en des épo-
ques reculées et de celle que les Rose-Croix ont
propagée et propagent encore de nos jotu's.

N{ythes, symboles, éclairs de I'intelligence qui
che rche, dans I'ince ltitude, Lln contact avcc le
Réel !

Perchons-nous avec syrnpathie et compréhen-
sion sur des efforts, souvent décevants, jamais en-
tièrernent vains, car ils ont maintenu, au cours
des siècles, I'esprit humain en éveil et dans I'ac-
tion !

I
II

I

89



90



CHAPITRB PREù{IER

Ls Kobbqle "'

La l(:rbbale est uue cloctrine religiertsc, propagée
sur"tout par les penseurs héblertx pendant le haut
Nloyen Age, mais dont il est clifficile tle fixer avec
exactitude les origines réelles.

On a I'habitude cle dire qu'elle débutn avec Ra1'-
rnoutl Lur-r.n (1235-1315) et s'est achcvéc avec V.rN
Hnr.uoxr fils (1618-1699); en réalité, elle semlile
rernontcl aux plus hautes époques.

Peut-être a-t-elle été élaborée dans la belle pé-
liode tl'Alexandrie, peut-être vient-elle de plus
loin, cle I'Egypte ancienne, ct a-t-elle été atloptée
ensuite par les Hébreux.

L'Occident ne I'a reçue, cn tottt cas, qtl-au xI"
siècle et sous ttne folrne qui révèle I'influence nou

(1) Ad. FRANCK : ( La l{abbale, oLr Ia Philosophie religietue
des Hébreux > (Hachette, Paris 1&43)'

Papus : < La Cabbale, TTadition seciète de I'Occident ) (5'

édit.; Editic.ns Niclaus, Paris).
Robert AMBELAIN : ( La Kabbale Praiique > (Niclaus, 1951).

Henri SÉRouya : ( Lâ l(abbale ) (G-rasset),
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seulement du Judaisme, mais aussi de I'Islam,
alors en plein épanouissement intellectuel.

En raison rle I'originalité et de la cornplexité des
théories kabbalisteso leur exposé exigerait de longs
développernents, dans lesquels il ne nous est pas
possible d'entrer ici, ct nous <Ievrons nous bolncr
à en présenter un simple aperçu.

La tendance génér':rle de la Kabbale est d'attli-
buer des interprétations symboliques et ésotériqucs
att contenu tles Livres traditionnels, en particulir:r
l' < .Êrncien Testament >>.

lille réserve ses r'évélations à un petit nomble
d'hnmmes éciairés, avancés en âgc et en savoir, ci
constitue une Doctrine Esotériquc au prerniel chci.

Sa conception fondamentale, qui diffère essen-
tiellement de la tradition judéo-chrétienne, est
que I'Univers n'est pas une << création >>, rnais
bien une << érnanation >> cle Dien, et elle établit
une chaîne de décluctions philosophiques qui pour'-
rait, ri sa litnite, aboutir au Panthéisrne. Cctte ten-
dance a rnalqué la philosophic dc SptNoz.r (1632-
1677), profond Kabbaliste, qui s'est attir'é, ir causc
de cela, la réprobation cle la Synagoguc.

Il est intéressant de rernarquer quc la théorie
de << l'Ernanation >> n'appartient pas uniquement
à la Kabbale. Nous la lencontrons anssi dans les
textes sacrés du Brolrrnanisme (1:tt)0 ? avant notre
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ère), et nous pouvons, pâr
un apport de I'Inde à la
hébralque.

conséquent, envisager
pensée égyptienne et

Ainsi, nous lisons dans le < Livre de Manou > (1)
(1'" Partien Livre Premier, 7-8) :

7 : << Lui, que I'esprit seul peut conceuoir, dont.
I'essence échappe ûut organes des sens, l'indècou-
uert et l'indécouurable, I'éternel, Ie principe for-
mateur de toutes les créatures, qu'anrcune créature
ne peut comprendre, apparut dans toute sa splen-
deur :

8 : << Lur', l'esprit suprême, ayant résolu de faire
émaner de sa propre substance les créatures diver-
ses, f/ produisit d'abord les Eaur et il déposa en
elles la semence. >>

I

La cloctrine cle la Kabbale est exposée dans tleux
livres classiques : < Sepher Jetzirat > (Livre de
la Création) et <. Zoltar > (Lurnière).

Le premier contient essentiellement un système
cosmologique, basé sur les connaissances des An-
ciens; le deuxième traite de Dieu et rltt rnonde
spirituel.

Les < Sephiloth >, attributs de I'Eternel, aLl

(1) < I"e Livre de Manon > (Manava,Dharma-Sastra). TTacluc-
tion Loiseleur-Desiongchamps. (Garnier Frères, édit.).

-93-

93



nonbre de dix, synthétisent l'<< Adant Kadtnorr >,

Homme Céleste, ainsi que le << nronde dcs Emana-
tions >> (l'Univers) << dont le nom erilre nécessui-
rcment tlans le Nom de Dieu >> (< Zohar >; fol. 105
recto; II' Partic).

Les << Sephiroth >) sc groupent en tlois clusscs,
tlont chacune constitue une cléfinition de lu Divi-
nité sous un aspect différent, mais toujours sous lu
fonne rl'une Trinité indivisible :

l" T'rinité-Pensée (Tête)
Courortrrc, Sagesse, Intelligencc (Iicther'(l'lroc-

rnah-Binah);
2' 7'rinitë-Sensibilité (Cæur)
Beauté, Justicc, lliséricolde (Tiphe.r'cth-Gelrulth-

(,'hesed);

li" Trirûte-11ëulisctliott (lIembra:;)
F'ortdemenf, F'elnreté, Splendeur' (.Ieso<l-Nctsah-

Hotl).
I-a rlclnièr'c tles Scphiloth est < Iloyauté > (lltrl-

liut), qui cxprine I'harmonie rle I'cnsemble ct la
1lrésence tle l)ieu <liurs I'Univers : < Sché'hinah >.

L'aspect glaphique des Sephiloth est celui tl'un
nrbre : << I'ar'bre tles Sephiroth >), <lont << la colonnc
tlu llilieu > r'éunit les attribnts plincipatrx :

C our o nrt e -R e uut é - F o nde me nt-Ro y aut é.

Selon lc Zohar, Ia trature cle I)ieu est synrboliséc
llal le nonrbre Tlois : les << trois têtes <lc l)icru sont :

le Père (Sagesse), la llère (Esprit Saint), le Irils
(Connaissance, ou < Gnosis >) >.
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.< La Coulonne >> est << le Grand Visage >,

<< l'Ancicn des Jours >>, << I'Ancien, dont le Nom
soit sanctifié >.

<< Le Roi Saint > ou < Roi > (Démiurge) est
symbolisé par' < la lJeauté >> et < la présence clivi-
ne <lans le rnonde >> constitue < la Matrone >, ou
<< la Rcine >> : << Sché'hinah >.

Si le Iloi est compar'é au ^Sokri/, la Reine est re-
1rr'ésentée par la Lttne : << perce que toute lu
lumtère dont elle brille, elle I'emprunte de plus
lnut, tlu clegré qui est immédiatement atuclessus
d'elle >> (l).

Le s1,'mbolisme tles Norubrcs trouve rlans le
Zohar d'amples développements. Le nonrbre Trors
r-eprésente aussi bien le < llacrocosme > que le
<< llicrocosme )>, et cela suggère que le monde in-
l'érieur, qrroique déchu, conserve une rcsscnrblancc
trvec le monde supér'ieur et que << tout cele n'est
cependant qu'une seule chose >>.

C'est la signification rnêrnc du < Signe et Contre-
signe >> dtr 18" Degré qlle nous exarninelons pal
la suite : << Ce qui est ett lruut est senblablc à ce
qui est ett bas >. Ccltaincs lcprésenttrtions d'/sl's,
la clécssc égyptiennc, la rirontlcnt égtrletnent la

(1r Il y a lieu de souligner ici que la pr'ésence dans la Loge
rn:rçcnniquc cies symboles : Soleil eI Lune, se prête à de mlllti-
plcs interpiétations. Parmi eiles, il convient cie retenir aussr
ccll$ q11c dcnne la Kabbale. Néanmoins, lI scrait excesstf d'éta-
blir rrn parallèle entre I'Arbre l{abbalistique et lcs emplace-
in(jrlts et fonctions des Officiers de la Logc.
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rnain (lroite levéc vers le ciel et la gauche abaissée
vcrs la terre.

I-cs Nombres : Trois, ^Se2f (les Sept < doubles >)

ct l)ouzt: (les Douze < sirnples >) constituent le
nroule de tout ce qui existe. Nous retrouvons ici
la théoric mystique des Nombres < Alithntoso-
phia >>, cnseignéc par I'Ecolc Pvthagoricienne.

En dehors dc I'I{omnre, cle l'Littivers et du
'l'cmps, oll nc peut conccvoir tien d'arttre qlle
l' < En Soph >.

La philosophie tle la l(abbale est rigoureusetnent
unitaire, otr rnoniste, ct s'oppose arr dualisme <l'au-
tres écoles lcligieuses et pirilosophiques. (<< L'Un
<lomine le ft'ois; le Trois clonrinc le Scpt; le Sept
rlonrinc le l)ouzc ,). Il semblelait donc que les
croyanccs Catharcs, qu'on supposc avoir été tratrs-
rnises pal les Ternpliers, s'en sont écartées sur des

lloints essentiels, ou bien dérivent-ellcs <ltr nlani-
chéisrne, plntôt que cle la Kabbalc.

Ilcmarqtrons, elllin, que les interprétatious sym-
boliques <le I'Ancien Testament, pr'ésentées par la
Kabbale, lavoriscut les lcvetrdications tiu Christia-
nisrnc vis-à-vis de la religiorr juivc ct rltr'à la snitc
dc l'étntle de h l(ubbale <lc nornblcux Jttifs sc sont
convcrtis au (lhlistianisnrc. Aussi la l(abbalc
a-t-cllc été cnvisagée avec <léfavctn' par lcs Rab-
bins attaché:i ir la letllc des livres tlarlitionnels.

()ir conrprcnri ainsi que lc; Rose-()'clix dtr I'Ioyen
Agc, ti'r:s velsés cn Iilrbbale, lrient pu se pérrétrel
de cetic ,< pirilosophic clu Judaïsriic > ci s'éuranci-
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pel de l'enseignernent dognraticpre de l'Iiglise ca-
tholique, tout en tlcrueurant tles << Chr.isticlucs >

fen'ents.
I

A la suitc tle cettc conrte ernrrlrl'se <le Ia l(allbulc,
il convient de nrcntionnel un .< I-ivlc > ernlllénrati-
quc, étlange ct ruvstér'ierrx, qui r.ut urrc glaudc
vogue au NIo-ven Age et qui continue <lc rrous intli-
grter': lc < Talot > (ou les Tarots) (1).

II s'agit, con.u)rc chacun sait, d'nn jcu rlc crrltcs.
uui scnrble ot'iginailc tle Vernise, atr xIr,'' siôck';
nrais Yenise n'étuit-ellc pas, alols, la << Iicinc <lcs
l'Iers >>, et ses vaisseattx ne con\'ovaicnt-ils pas, tltrrrs
totttc Ia lléditelt'anée, les i<.1ées, rrnssi llien que lcs
Irorntnes ct lcs nrarchantlises ?

Aussi est-il plollable quc le 'farlot rr<-ltrs soit pur'-
venu rltt lloyen-Oricnt, ou <le son arrièrc-11a1's, orr
rnêurc dc I'Asic Centrale; i\ nroins que son lleLctrrru
ne soit l'Iigl'pte ancietrne.

l-c << Tarot > est constitué cle 78 caltcs (chiffrc
rltri collesponcl ir l'addition srrcccssivc <lcs <louzc
premiers Nonrbres); nrais cc sont les vingltlcrrs
cartcs figurées qui rctienncnt I'attention cles Initiés.
On lcur' <lécouvre rles signilications liabbalistiqtrcs

(1) Oswald WrRrli : ( Le Tarot des Imagiers du Moyen Ago )
(Edit. du Symbclisme, 1927).

VÂN RUNBEBK : ( L€ TaTot D.

PÂpus : ( Le Tarot des Bohémiens ), gr. in-8 (Chacornac,
fiit., 1934).
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et, suivant lir manière qu'ol] les dispose, elles sug-
.gèrent rlcs interpr'étations cornplexes.

On a chcrché quel pouvait être le sens rln mot
<< Tarot > et on cn a l)roposé plusieurs. Retenons
rgtr'en plaçant ces cartes en cer.cle, clans I'ordlc
ruumér'iqne, on constnrit la < Roue > (< Rota >>, etr
italien), qni est I'arlangement le pltrs favorable r\
Ia mise en lalcur' <lc leur ésotérisnre.

Or, ,. 'Iaro >> cst I'rtntrgtalnrne cle < Rota >>, et
<< Ta'*ot >> suggr\r'e plus par.ticulièrement la dispo-
sition en cercle, en laquelle les e:rtrêmes en vien-
rrcnt ù s'identifit,r'. (Lc ser'pcnt << Ouroboros >).

Nous pouvons conclulc. clrr'cnfoni clans les 72
cnrtcs <l'urr < jeu > qui cst <luns lcs nrains de torrt
Ic rrron<lc, on trouvc un Liure Secre.t, conrposé clc
22 figules svnrltolirltrcs, contenant une doctline ini-
tiatique, dérir'ée de Ia Kabbale ct accessible uniquc-
nrent aux Initiés.

Nos <levanciels tl'tru lointuin pussé ont cu lrr
noble préocctrpution <l'ussurcl la tr.ansnrission <lc
Icrrrs connaissartces ii cetrx clui en sont rlignes, ct,
clans ce but, ils ont trour'é le nroyen ingénieux rlc
répantlre ii I'cxtrênre ce qui rlemeure, en rnênle
tcmpso felrué ir I'clttcndenrent rles pr.ofanes.

t
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CHAPII'TIE DEUXIE}{E

l-'Hermélisme
et I'Alchimie "'

Etymoiogiqrrcnrcnt, < Heinlétislite > d é ri v e

oJ'IIermès, diett glcc, qu'on icienti{iait ù n'Ier<:ure,
tles Latins. Les écrivains grecs clonnaieut le nom
d'Flernrès < Trismégistc >> (ti'ois fois Grand) au
<lierr égypticn Tlrct, atttcttl mythiqrre <iu < Livrc
tles Nlorts >.

Jiu,r,rer,l{;un attribtre à Heliuès 'i'ingt nrille livres.
(},ÉMnNr u'AlDX,tNllRIE a écrit qu'il existait qua-
lante-dcux livres principtrux d'Ilenrtès, qui étaient
i;oltés tiirns les processions par les pr'êtles chargés
d'cn faire I'étudc. ll troits a tt'ausinis ttne riescrip-
tion pitttiresque tle ces pi:ocessions <ians < Stro-
nrates >, livle VI-4.

(1) Louis MÉNaRD : < Hermès Trismégiste )) (in.-12; 1925).
R.P. FEsrucrÈnu, O.P. : ( La révélation d'Hermès Tricmé-

giste ), 2 voi. gr. in-8 (J. Gabalda et Gie, Paris).
l'I. BrRrrrll-cr : (( Les Origiaes de I'Alchimie >, 1 vol. gr. in-8

t.r itrairre drs Sciences €t des Arts; Paris, 1938).
Oiwald \VrRrH : << Le Symbclisme Hermétiqne > (Ed. Le

SJ mbclisme. 193i).

t
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Cr-lvnr, autenr maçonniqucr quc nous avons tlorr-
r'é tottjouls exact, bien qu'il nc cite pas ses soul'c€rs,
a écrit à ce strjet (1) :

<< Les prêtres auatertt cortsiç1ttti tkms des liures,
lcs seuls qui e.tistasserû daru c,'s prt,mier.s temps,
leurs obset'ttat[otts et lcurs tlécouuertr's sur l'astro-
nom[e, Ia phgstqtte, Ia clinie, la mticanique, la
statique, lu nûdecirrc, Iu diltétit1trr, (n tut mot, sur
loutes lrs nuûières qur' inlr;r'e.çsniettt lt biert et lc
progrès dt,.s Socry'futs. Cr'.s lrisors, r1u'ort dësignuit
ç1énërult,mcrrl sorr.s It: rrcm rle << Liure.s d'IIermès >>,

ctctierû orrutrts à I'Ittitié; rttt lttt ett l'u<'ilitctit l'étudt
et il ne sortait ensttitt tlu Surtt:tttuire que pour se
placer, à bort droit, tttt,t' premirrs r(nq.\ de; ses
(ancitoAens. :>

D'trprd's llalcerlin Blnrrrrir-or' (op. cit.. ir. iil)) :

<< Hermès puruît qpoir pt,r'sortttil'iti lu scterur: tltt
sac.ercloce égg ptien. >>

Il cite Gr,r,u.;x ainsi :

< Iitt Egypte, tottt ce qui ë,tttit dénuutrt clarts li's
urts était 5'orrm1.s à l'approbuttott 11énttralt dts stt-
uants... Alors ott I'inscriuuit, sttns nom d'uritt,rrr', .sirt
des t:olonncs (llr'ott cottst,r'ttuit durts lr santrltutirc...
Dt là cettc rtttrltitttrli' d'outtruili,s uttribw;s ti Her-
ntri.s. >>

Il allparuît tlonc dc tout c:cltr quc lc pr,fsolltragc
ainsi désigné cst pulcrrrcrrt rtrvthiquc ct qu'il synr-

(1) C[avEL (F. T. B.) :

1\4açonnerie > (op. cit., p
( Histcire pittoresqLle Ce la Franc-
300 ).
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llolisc rrn celtairr cor?s de corrnaissât)ce$ tt de doc-
trine.s, clues ri tles chercltettrs crt à des penscuni
snns nombre, accttlrllllécs dès I'é1lor1rte la plus au-

cienne dc I'Egypte.
Il nous restc peu tle chose dtt savoir tlc ccs temps

lcculés. Le sccret en a été bien gardé, et lcs tlestruc-
tions consécutives aux invasions tles Perses et dcs
(irecs et aux cxcès clu Christianisnre naissant ont
acircr'é tlc l'effacer'. Seuls, tlcs échos notls cir soltt
parvclu-ls, tles flagtnents de textcs tnlttilés, rles alltt-
sions tl'atttcttts anciens, tles polénriques qlc chré-
ticus tlcs ltrcrnict's sièclcs, qttelqites hiér'oglyphes
épals" di:chiiTr'és par les archéologttes ruodcrnes'.'

Cclt notts pennet, pottrtant, cle conjccttll'crl' stlr
runc Itritiation savante, con{il'tlréc par la cottctlr-
tlancc <ic totttcs les ira<litions.

llichel Psrr-r.us s'en faisait l'écho atl xIc sièclc,

ircrivant att Patriarche Xtpuu.tx :

,< Purcil crttt' unciens Ttltilosoythes, doitt lc princt
t'st i)ltdort, cltti rt uogrtclé t'rt \iqypte, ett ,'iic[lr:, clans

1,,s rlrr;cr.se s purties clc lct I'ibgr, Ttour uoir lr: f eu

û,' l'I:ttttt et les bottt'.hes dtt À'i1 cl les Pyrumirlc,s r:t

les ctivcrnes sottterritincs, <iotlt lu laisorl fttt cnsei-
guée rrtrx Initiés... >

I

(.c qui notis cst pill'Yenll sorts la tlésigntrtion
tl' << Helmétisme > constittte, coll-llllc sot't tlllllclla-
tir;n glecquc notts le fait 1n'cssentir, tn.rc tk:ctrine

-103-

102



pltts récente, rnais qui a convoyé les débris clu sa-
voir ancien et en a conservé la même inspiration.

Jugée d'après les élérnents en notre possession,
elle appalaît comme un synchrétisrne tles théor.ies
platoniciennes (exposées sultout dans le <'limée >)
et de I'apport biblique.

Sous cette folme, à quelle époque a-t-elle conr-
rnencé à se manifester ? Iles courants de pensée
qui se pr:odtriserrt en mal'ge, ou cn dehors, dn
groupe sociiil, ont i,-rujours des débuts incertains,
liés à des activités intlividuelles, qui se séparent
des tendances conformistes et rnême s'y oltposent.
Leurs origincs sont donc nécessairement obscures
et même clélibér'ément cachées. C'est en perdurant
et en s'étenclant que de tels mouvcments {inissent
par affleurer' ù la surface, et alors seulernent ils
attirent I'attention générale.

Ces consiclérations s'nppliquent aussr bicn ët

I'IIermétisme qu'au Clristianisme, eLt llosicrucis-
me, à Ia Franc-l[nçonnerie.

Les clcc'urrrents les plus anciens ayant trait à
I'Hernrétisrne sont les papgrus des rr" el rn" siècles,
découverts clans un tornbeau à Thèbes (ils se irou-
vent actucilement à la bibliothèque de Leyde, en
Hollande), et un certain nonrbre de rnanuscrits
conservés dans diverses bibliothèques, dont le plus
ancien, ceiui de la bibliothèque de Saint-l{arc :i
Venise, ne rernonte qu'au xr" siècle. Ceux tle la
Bibliothèque Nationale, à Paris, sont quelque peu
plus récents, le plns intéressant portc lc n" 2.327.
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En confrontant ces documents, ott cottstutc que
lenrs textcs concorclent ert tous lroints. Nou seule-
tnent ils exposent les nrêrnes théories, mais, en
outre, ils contienreut les rnêrnes passages; ce qui
montrc rpr'ils reproduisent des rlocuments anté-
l'ieuls, qui ont clisparu.

Retcnons, liour I'instant, la tlatc tlcs < Pallvlus
de Le1'dc > : ils nous ramènernt cn F)g1'pte, atl II.-
rn" sièc:lc dc notre ère.

A ce rnontcnt-là, I'Eg;,pte étilit sorts le coutrôle
rle Ronre; les traditions de la hartte époqttc avtlietlt
été assirnilées par la cttltttre grcccltte, itrstallée <latrs

Ie pays a\/ec la conqttête d'Alexatr<lrc le \[acétlo-
nien (ru" siècle itvant notre ère), ittrposéte ltttr la
dynastic <les Ptoléntée, rcspectée pnr llotne.

Le sccret, dont s'entottrait I'I{crnrétisme, ne l}otl-
vait que ltri atiircr l'hostilité tles Rornains, vllitt-
queui's soupçonnettx, tlont les empelettls ont pelsé-
cuté, tour tï tour, toutes les sectes tlon-corlfolmistcs :

Néo-pythagoliciens, Chaldéens, < lit'.ihématicicus >,

Chi'étiens, etc. L'em1)eretii' (.latitle pt'otnrtlgttir r\

letir cncontle lcs E<lits conuus. I)ioclétien, le pcr-
sécuieul tles Chrétieus, plocéda, en Egypie, à clcs

lnassacrcs et lit saisil ct tlétruire totts les ouvrages
hermétiques.

Plus tard, lorsque Ie Christiattisttte, sorti de l:r
période des persécutions, devitrt la leligion offi-
cielle tle I'Ernpire llotnain (tr<iit cle Nlilan, par
Constantin I'"", en 313), il n'eut rien de pltts pressé

qlre (l'exclcer, à I'encontre tles atttres sectes, les
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mêmes excès tlont il s'est plaint tellement pottr
Iui-ntême.

Théodose I'"" (319-375) ordonna la destructiorr
g-énérale des temples tlans tout I'ernpire et, par
application de cet édit, on tlétrnisit, en 3t19, le < Sc-
rapelrm >> cl'Alexanclrie, avec la bibliothèquc dcs
Ptolérnée qu'il contenaii.

Le < Nluseutn >> subsista quelqtte tetnps ctlcoret
ruais, finalernent, les moincs chrétiens, ponssés par
< saint > Cyrille, I'anéantirent et rnassacrèrent
rl'une manière atrocc ttne femme célèbrc p:rr sit
science et sa sagcsse : HvparHIE : crirne infâmc
s'il en fut, selou le jttgement cles historiens (Gib-
bons, etc.).

An v" siècle, le ftrnatisutc cles (lhréticns en Iigvp-
te aboutit à des rnassûcres irpottvantables et ii
convient de lappeler ici la sitrtation, potlr arnener'
t\ un minimunr de motlestie tant cle pr'êchenrs en
chaire de nos jottrs :

<< Ces moines, tels que Semouti, souleuo-nt par-
tout les pauures contre les riches, maltrctitant Ies
magistrats enuogés pottr rétablir I'ordre, coupant
lcs digues drt Nr'/, afin cl'engloutir les terres dr
lrrurs ennemfs, massncrarû et brûIant les prêtres
(tles religions arrcienttes), les plilosophes, Ies prin-
ciputtt: citogens cles uilles, att miliett des ruines de
Ieurs maisons et cle Ieurs temples incendiés... >> (7).

(1) RÉVILLoUT : DânS
(4" Série, Tome VIII,

( R€vue de l'Histoire des Religions >

146 et ailleurs).
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Les rnoines chréticns notts sout pr'ésentés sotts

l'aspect le pltts défavorable llat les éclivains de

l'époquc.
Zostrm éclit à lertr snjet :

<< Par une action ininterromptte, ils sr sont ap-
proprié une bonne purtie cles terres et, sotts cott'
leur cle tout rlonner uuiv pttltures, ils font cle tous
des pcutures. >>

Iit P,tr,l,ul,rs Il'Al,iixANt)RIIt :

< Si ce sont des moines, pourquai g en a-t-il
ktttt ? Et s'ils U elt ct tant, Ttrturqttrsi sont-il.ç des
solttaires ?

<< O multitucle cle solitaires, qui luit de Ia soli.
tude un melwonge / , (1).

!

La situation qtte notis vclrorts ti'ts.ircsel ioulrtit
Ics rnisons clrt sccret tlont I'Ficl'rttétistric u tlû s'ctr-
tourcl trtt délrnt tlc notr-c t\r'c, apr'ès ar-oir' été, tlans
lcs époclues les plus ancicttnr:s, l'apatrage des Ini-
tiés des templcs égyptieirs.

Iillc exilliquc, attssi, pourquoi nous lle posséclons

r\ ce sujet que pelr de documents et tl'ttne époque
leltrtivement récente, auxquels nolls avons déjt\
I'trit allusion. Ir[ous clevons tontefois signalcr qtt'il

(1) Fierre de LÀBRIoLLE : ( La réactjon paienne, etc. D (Pa-
|is, 1942; L'Artisan du Livre, édit., p. 4'19-48D.
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s'est plocluit, etr 1946, nne clécouverte sensatiou-
nelle.

Des paysans égyptiens ont licuvé, dans Lllle
grotte de la nrontagne Celrci-cl-'fulif, à une cin-
quantaine de kilomètres ilu nolcl <lc l-ottxor, sur la
rive droite clu Nil, une jan'c coutenant tlcrizc livres
en papynls, d'environ nrille I'euillcs au toterl, rérli-
gés en coptc. Ils datent rlu ntiiietr tlu Iu" sièclc et
donnent le texte dc qrtirt'rnte-lleux ouvlages, cous'l-
dérés jusqu'ici cornrnc pelrius. Parmi cux, il s'en
trouve cinq attlibués ir < I{crnrès Trisrnégiste >.

Cet ensenrblc constittrait plobablement la biblio-
thèque tl'un glouperncut gnosticltte qui, traqué
comme nous l'avolls vu pltts haut, nrit ainsi son
bien à l'abri.

Des spécialistes doivent cléchiffr'cr ccs rlocutncnts,
qui nous permettront dc mieux cornprendre, par'
la suite, le problèrne de I'I{ertr-rétisme.

Pour l'heure, nolls ne pollvons que prendrc con-
nuissance des pièces déjà mcntionnées et en faire
ressortir les éléments concordants.

D'atrtre part, nous constatons que I'Harmétisme,
anssi bien que /'Alc/rr'mie (clont il ra êtlc qttcstion
plus loin), furent répandus par' 1e.s Arabes, <lepuis
I'Iran jusqu'en Espagnc : un cle leurs llaîtl'es ir
été Ar--D.r,rnnn, à qtti on attribue rie nourblcux ou-
vlages (fin tlu vtlr siècle).
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Le ms. 2.327, cle la Bibliothèque Naiionale, notts
rlonne le texte de la < Table tl'Emeraude >> d'Her'-
mès Trismégiste.

Ce texte était-il désigné ainsi à cause de I'excel-
lence de son contenu, ou bien parce qu'il aurait
été, dans un passé lointain, gravé slu' une plaque,
non pas d'émeraude, mais ayant ttn aspect sembla-
ble, obtenuc pal les procéclés cle la science secrètc
des Temples ?

Cette deuxième explication cst lrrobableurent la
bonne.

Voici qrrelqucs passages tlc ce tcxic célèbrc :

<, Ce qui est ctt Hcmt, est sentblablc à ce qui est
en Bas, r:ar tout ce qui est et ct été est uenu de
I'Un.

< Un est le Tout; par lui Ie Tout est,' si Ie Tout
ne contient pas le Tout, il n'est pas Ie Tout. (Cet
axiome est généralement accompagné du symbole
du serpent << Ouroboros >.)

<< En haut les corps
terrestres; par Ie MâIe
accomplie.

célestes, ett bas les choses
et Ia b'emelle l'CEuure est

<< 7'u sépttreras le << Feu>> de la << T'erue >>, le sub-
til cle l'épctis, ctuec dc grandes précautions. Le prin-
<'ipt monte dc Ia Terre au CieI e! redcscend sur Ia
Terre: il reçoit ainsi la f orce dcs cltoses qui sont
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en haut e.t rle celles qui sonl en bus. ll est dortc
Ia force composée de toutes les forces et, tlès lors,
elle uaincra tout ce qui cst subtil et pénétrera tout
ce qui est é.pui.s. u (1).

C'est cette idée que s1'ttrbolisertrit, <laus la Rilllt.
< l'échelle de Jacob >.

Tout coitlllle l'école p5'thagolicieuue (dont lcs
théories constitttèr'ent proltablenrettt ttne divrtlga-
tion cles connaissances acqttises par Pythagore tlaus
Ics teurples égyptiens), l'Hermétisme posait crr

principe que tortt I'existalt est réglé par des har'-
rnonies nurnérales ct, qtt'cn tlernièr'e analyse, les

Nonrbres constitrtcnt la trame tle I'Univers.
A.varrt proclamé I'ttnité du Cosuros sur tous les

llltrns (< (le qui cst ctr Hattt est le mênre que ce

qui est en Bns >>), I'Helnrétisnle en tilait la concltt-
sion que la matiôre inorganique u'est pas ttn éttrt
cléIinitif, ni tld:pourvtte de Vie; mais ltien url état
trausitoire, tlans lequel la Vie est subjacentc'

La nratièr'c, tlite inelte, se trouve sur le platl lc
plus has <le la cr'éation, urais elle ér'olue vers dcs

états supérieurs; clle tr'est clonc ltas l'opposé <lc

I'Esplit, ntais bien son tlernicr avatar'.
Ellc est constitttéc de qtiatle élétnents : <<'let'r'e-

Air'-Enu-I.'eu 
.>>, et conticnt, en otltre, le Plinciptl

(1) M. BsnrnEl.or : ( Les Origines de I'Alchimie ) (op. cit').
Une variante dtl texte de < La Table d'Enxeraride ), tirée de

la traduction latine de KHUNRATH, a été donnée Ilâr la revlte
( L'Initiation ) (29' année, Nu 4, p. f94 1955).
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irrvisible et inrmortel, cinquième éIément, orr
< Quintessence > qui rend possible son évolution.

Nous retrouDerons ce concept dans Ia Synibolï
que R.osicrucienne, rluns laquelle iI est erprimé
précisément par Ia Rose sur lu Croi:t:.

Faisant encore un pâs cn u\,ant, l'Hcmrétisme
fntraduisnit I'Ilomme dans Ie ploccssLrs et lui assi-
gnait Ia tâche rle stimuler l'évolution rle ltr matièr'e,
lrar des rroyens acléqtrats. Lols dc la chutc de
l'< Adam Terrestlc >>, la lunrière dont il était le
dépositaile s'est cnfouic dans les ténèbres de la
rnatière. Il s'agit nraintenant tlc libérel cettc lu-
nrière poul rt'lever la tnatièrc ct sauycl' ainsi Lr
()'éation.

llnis Ia Nattire rléclttre tre peut pas sc lelever'
rl'elle-même, il l'irtrt tluc I'Ilonunc viennc ir sou
sccouls (1).

Pour les Rosc-Croix rlu llol'cn Age. <lc tnônre
(lue porrl P-rt'r nr 1-.lRSt:, l' << -ldam liqdrnon >>

(hornme céleste) s'iileniifiait à .Iéstrs ct lc < Cilantl
(Euvle > était Itt r'étlenrptiorr <lc ln Natulc, déchue
lltr la l'aute tle l' << Arlarn 'len'cstrc > ct rachetée
lrar Ic sacli{ice clc Jésus.

(1) Nolls sommes frappes par ja similitude de ces tlrécries
et de celles dv Canluctcnism.e et du lcoii.sme qui professent
que < I'Homme est Ie Médiateur entre le Ciel et la Terre )) et
chargé dr,r même rôle.

r
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Dès les temps recttlés, lorsque le Savoir était le
rnonopole des Initiés des Temples Egyptiens, les
théories de la << Table d'Emeraude >> : analogie des

essences et Unité du Cosrnos, ont amené les adep-
tes à des recherches chirniqttes de transrntttation
des rnétaux.

C'est ainsi qtte l'Hermétisme a enfanté la Chimie
et s'est confondu avec elle; ou, plutôt, il constitua
la théorie, dont la Chimie serait I'application.

En disant < Chimie >, Ilotls entendons parler de

l'Alclimie, vocable construit, plus tard, par les
Arabes (< Al-Chimie >), tandis que < Clrimie > dé-
rive tlu tnot << Chemi >>, l'un des noms donnés à

l'trgypte dans les ternps anciens (1).

L'tllclimie, ou Chimie << liennétique >>, ne doit
pas être confonclue avec la science chimique nro-
derne.

Celle-ci n'agit que sul la matièrc et par des pro-
cédés également matériels, employés par des sa-
vants.

Nlais, pour les ..\lchinristes, comrtte ltotls I'avons
déjà exposé, I'intervetrtion cie l'Hotntrre ztvait ttnc
portée tout autle. Ils pi'océdaient tlaus lertrs expé-

(1) M. BsarHELor : ( Les Origin'es de l'Alchimie D (op. cit.) :

<< Ces tertes... etablissent Ia filiation cùlrylere, ù' la fois
égyptienne, babylonienne et grecque, d,e L'Alcluimie ) (p. 5).

( r,es sources égyptiennes de L'Alch,irnie :
( ...les papynls (l^e Ley(le, tirés d'un totnbeau de Thèbes, les

cuLllrrnent par urLe preuve sans rfu:l.ique et lèuent l44s derniers
dqttes... ) (p. 21).
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riences comme des religieux, conscieuts de remplir
le rôle du < Démiurge >>.

Les transformations de la matière qui, outle en

changer I'aspect physique, en altèrent les caracté-
ristiques intimes, apparaissaient aux Hermétistes
comme un dépassernent des pouvoirs de l'homme,
qui empiétait ainsi sur la Puissance divine.

Dans le << Poemander >>, livre herrnétique du
Moyen Age, nous trouvons le texte de l' << Hymne
Mystique d'Hermès >>, ç[Lle les Alchimistes récitaient
au début de leurs opérations:

<< (Jniuers, soit attentif à ma uoir; teme, ouDre-
toi; que Ia masse des eaur stolrDre à moi; arbres,
ne tremble.z pas. Je ueur louer Ie Seigneur, le Tottt
et I'[Jn. Que les Cieux s'ouurent et que les uents se

taisent; que toutes mes facultés céIèbrent le Tout
et I'Urt , (1).

On saisit, dès lors, le lien existant entre la tloc-
trine hermétique et les opérations alchinriques.

Si les clerniers états de la matière, tels les métaux
inertes, renfernrent le principe de la Vie (< quin-
tessence )>), et si I'interventiotr tle i'Initié peui libé-
rer ce principc, il est permis cl'envisager la trans-

(1) II est curieux d€, remârquer que cette Invocation des Al-
chimistes a inspiré le grand FÙAoINE da,ns le passage suivant
d'<Athalie>:

(( JOAD :
<< CLeuû, éæ'utez m,a vois; terre, prête t'oreille-
< /Ve dis pLus, ô Jacob, que ton Seigneur sornrneille' >>

Nous ne pensons pas que ce râpprochement ait été étabii
jusqu'ici.
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forrrration des rnétaux collllnulls elt ol' ct, purullè'
lement, de I'Adam te.rrcstre en Adam c,éIeste, rle
l'homme comlnun en Initié, cnltable de réuliser Ic
GrancI-CEuurc.

En enlevant aux métuttx les 1laltict1111it{-s qui
les différencient, on tloit pouvoir les aurcncr it un
<lénrittrinatettr, ât uue substancc de llilse, << tnatclitt
plinra >), qui constitne lc ..< ltlelcul'e <les philoso-
phes >>. Les trtanttscrits qui uous sont ptll'\-c'lttls
contiennent tles indications fort obscttles srtr" lcs
procédés cnrployés; urais elles laissent ctrttct'oil
<le quoi il était question.

I)ans I'Athâ1ror', ulanrl;ic idétrl, la ttttttièr'e llirs-
sait pal des étarts sttcccssifs, tlésig;nés : << Oollrclttt,
Aigle, Cygnc, Lion Vert, Paotr, Pélican, l,ion Rottgc.
Phénix >.

<< Du Dragon empoisottrté, on tirc utt I'iort l'ert
rt ttrt Li,on Rouge. >>

Ceci est liguré pâr ulle curicttse cstarnpe <lc lir
I3ibliothèquc Nationale, qtti est la copic cle la i'r'cs-
tlue rle Nicolas Fr,urlr. au < (lharnict' tlcs lttuo-
cents >>. Fllle a été r'eprodttite tlnus rtrt ottvlag-c tlc
I-éo L.rncr;rr;n (1).

Orr lit rlaus lc muttuscrit N' 2.327 <lc lrr llibliothè-
clue Nutionale (fol. 73) :

< lI laut tlépouiller lu metii:rc, en lircr l'timc,
lu séparcr du corps, pottr arriuer ci Iu perfection...

(1) Léc LARGUIER : ( Les Faiseurs d'Or. Nicolas Fiamcl ))

(Les Editions Nationale.s, Paris 1936, p. 192-193).
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Et r1n'r:st-cc que dépouiller, si te n'cst appctuurir,
corrompre, dissouclre, mettte ù m,ort et enleuer au
lnerc.ure toute sa mutière prapre et so grande mo'
bilité, ufin que. I'esprit, .çubstslanf et munifestant
Ie principe tinctorial, soit retvlu susceptible cle se

<'ombitrcr pour accomplir l'opératiort <'lterchée. >

Lcs nranriscrits hernrétiques 1lrésentent fréquem-
rncnt lc rlcssin tlu serpeut << Ottroboros >> qrti est
le svmbole de la chaîne tles transfortnations de
Ia matière, tlont aucun des états ne doit être cousi-
tléré commc le point tle départ. C'est ttrte rotation
(< Rota-Taro >) dans les transfolnrations, ot\ il n'y
ir pas de comnrcncctnent.

Le manuscnf N" 2.327 <le In tsibliotlrèque Natio-
rrale uous présente le scr;rent << Otu'oJrolos > accoln-
pagné de l'explication suivante :

<< Lc Drugon cst Ie Gqrdien du Tenple; sacrif ie-
le, écorclrc-le, sépare ia cirair tles os et tu trouueras
ce qu(. trt clrcrcltes > (1 ).

Lc' < I)ragott >> cst {iguré ér'itlctutncnt pal I'Ottlo-
Iroros. Lrr sttitc <lrt textc Itc t.lolls corr<lttit-clle l)us

(1) On allrait grand tcrt de voir dans tout cela des éltlctl-
bl'ations extravagantes. Ii s'agit d'un langage emblématiqrte,
qui dissimuie des procédés alchimiques précis.

le savant Marcelin BERrr-IEtcr (18'2?-1907), ( fondateur de lâ
tkr.?r'irro-3i1imie et cie Ie synthèse artificielle rJes ccmpcsés orga-
niques au mcyen des corps élémentaires ) (Laralrssù, admet,
dans son livre cité, les diverses théories des Alchimistes, y com-
pris I'Unité de la Matière :

<< Or, s'il uenait à être dém.ontré que... Cette laçon de cance'
acir les ch.oses n'q rien qui puisse réprqner d un chimiste,
ue.rsé. :itns I'étude de sn sr:tence )) (p. 313),
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à la légende du Troisièrne Degré et au XIot Sacré
de ce grade ? Par ailleurs, le << mot de Passe >> ne
se réfère-t-il pas à l'Alchirnie ?

Ce rapproclrcment dolt ouurir tle uastes lrcrizons
aur Maîtres qui notts |isent et les condtire à une
nouuelle compréhensiort cle l'ésotérisme tle lrt
I"ranc-Maçonnerie.

Nous avons vu que les alchirnistes cloyaient en
une transforlnation simultanée de la matière dans
< I'Athanor > et de I'opérateur lui-même, en vertu
tle la < Loi d'Analogie >> exprimée par I'axiomc
hermétiquc :

< Ce qui est en Haut cst cela tnêmc qtti est etr
Bas > (1).

Dans le << Manuscrit de Sairû n'Iurc >> et clans lc
manuscrit 2.327 de la Bibliothèque Nationale (fo-
lio 109-V), on trouve un texte concernant ; << QueI-
les doiuent être les mæurs de celut qui poursrtit
la Science >>. Il notts confirme le lien étroit qui
était considéré nécessaile ctrtre le savoir et unc
lratrte rrrolalité : << S<:ience s'trl.rr (-:orlscienctt est Ia
tnort cle l'âma > (Rrell,,us).

(11 ( IZ s'agit <le I'Alchimie, qui prëtend,ait, d' I'a fois, enri'
c/rir ses a'deptes, etu leur apprenant ù labriquer l'or et I'ar-
gent; Les mettre ù, l'abri des maladies, po.r Ia préparation de
le << panacée >>; enfin, Lcur proanrer le bùrlh'w| parfait, en les
identifiant, auec I'û.me rlu m.onde et l'esprit uniuersel. >> (M.
Bs,RrirEl.or, op. cit., p. 2.)
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LA VISION DLT ROSE-CROIX

Détail de la gravure de FÙEMBBaNDT ; << FAUST )) - 1652

(Un doigt mystérieux indique I'idéogramme alchimique du
<{ Sel >, symbole de Sagesse, qui rayonne à côté du Pan-
tacle rosicrucien.)
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Ptrr ailleurs, llolls constatons sans ccsse quc les

llrocédés alchinriques sont étroitemcnt liés iltlx
thi..ories de la Kabbale.

Ainsi le << Soufre > (principe mascttlin, actif'
J.'.), agissant sur le < L{elcttre > (principe féminin'
pnssif, 13.'.), protltrit le < l{ariage du Roi et tle
la Rcine >>, ou << tlu Soleil et tlc la Lune >> : cottplc
<le forces astrales qui agit aussi bien sltr les possi-

llilités latentes de la matière qtte sul' celles cltte

nous portons el] nous-mêrnes. Les lois molales qtti
régissent le dornaine spirituel sont aussi réelles
et agissantes que les lois de la nréctrnique et dc ltt
physique clans lc domaine <le la rnatièr'c' Nos possi-
l;ilités d'évoltttion morale et psychique découlerlt
du fait que nous possédons, outrc lc corps dc rr-la-

tière, le < Double > (<< I(ha > des Egyptiens; < colps
gloriettx > de Paul tle Tarse; < pér'ispirit > cles Spi-
rites modernes), auqttel est réservée la résulr-ec-
tion (1).

Ce thème helrnétiqtte a été repris iltl xvIII" siècle
par Joachim Nlartinez PesQurus, Claucle tle SrIx'r-
ùl,rnrtN ct leuls disciples.

(1) Paul de TÂRSE
ctc.

À

IE
!

: < tettre âr"ix Couinthiens; axx Romains >
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CI_IAPITRE TROI SIEN,Ih]

La Gnose 
(1)

(i,.or" (< Gnosis >) signifie < connaissattce > et,

en particulier', celle cle la nature et tles attribttts
tle Dieu.

Le savant NI. Berthelot y voit << Iu rechet'che du
sens uéritable des théories philosophiques et reli-
oieuses, dissimulé sous le u.oile cles sgmboles et des

ullé11ories , (op. cit., p. 66).
Au cours dll lt" siècle, penclant quc le Christitr-

nisme était en train de se former (cal il ne prit
la tourrrure d'tttte religion cohér'entc qrt't\ iit stiitc
tlc I'Etlit de }lilan cle Constantiu I"", en 313), il y
ent prolifération tlc tloctliues, désignécs con]-
me << gnostiques >, s'inspilant tle la l(abbale et ten-
tlant à ln synthèse du Platonisure, dtl Judaisme et
<lcs nouvelles croyances chrétiennes.

Environ soixante-dix sectes gnostiques se nrani-

(i) ELrgène FAYE : ( Gnostiqttes et Gncsticisme >i (Paul
cer.lthner, édit. Paris 1925).

Michel NrcoLAs et T. BASiLIADE : ( Le Gnosticisme >.

E, AMEINEAU : ( Essai sttr le' Gnosticisme égyptien l.
H. LErsEc-{Nç : ( La Gncse > (Payot, édit.)'
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festèrent en divers liettx et époques' Leul tiléolic
générale, qtt'elles ont reçue évidetnurent cle I'Her-
inétisrne, etait que l'[Jnivers a r'ésulté de << I'Erna-

nation >> clu Premier principe indé{inissable : ellt:

produisit, d'abord, cle pttrs F)sprits et, par ltr suite'
^"n ," dégradant, aboutit à la rnatiÈ:re assrtjettie t\

l'ernprise clu Mal.
Dàutre part, << Ies teiles alclimiques morûrent

qu'il eristait, à I'origine, une uffini{é secrète erûre

îa Gnose... et la Chimie, qui poursuit In posses'sic'rt

des métaux... , (lI. Bertheiot, op' cit, P' ti6)'

Parmi les Gnostiqttes tles débuts lcs plus conlllls'

nous trouvons Vuexrrx, né à Alexlrn<lrie et décétlé

cn 161, auteur tle I'ottt'rage < Pis/ls Sophia>>'

Ses idées nous sotlt parYelltlcs srtrtottt à travers

les confrontations d'Irénée et de 'l'eltullien'
D'après lui, << Ie monde infér'ieur >> tl'est pas

l',æuvre clirecte de Dieu, rnais bien d'ttne eutité qui

en est émanée : << Ie Démiurge >>. L'AbsoIu (Dieu-le-

Père, << En-Soph > tle la l(abbale) tl << érnané >> trois

couples d' << Eons >>, esprits pllls, intermédiaires

cutre Dieu et I'Univers et, en dernier liett, le Christ'

dont Ia rnission est de ranener à I'L]nité le XIultiple

tle la Création.
L'Humanité fait partie du rnonde infériettr, rnais

quelques individus (classés en << ps.vchiques >> et

i pnôurnatiques >) peuvent lecevoil la Lumière'
tout au moins Partiellement.

Nous trouvons ici l'origine probable tles théories

jansénistes cltt xvtl" siècle.
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Le gnostique N'finclox, né à Sinope, au début du
rr. siècle, donc contemporain de Valentin, attribuait
à Dieule-Pèrc la qualittl essentielle de la Bonté.
La nratière, par contre, était pour lui lc tlomaine
dn rléruon et il plaç:ait entre les deux un intermé-
diairc : lc Dérniurge. A ses ycux, le Bien et le Mal,
partout enrmêlôs, reflétaient le combat qui se pour-
suit entlc le l)érninrge et le démon. La bonté de
I)ieu pcrnret à I'homrne dc s'affranchir', car elle a
nris ri su portée la notion du Bien.

Cettc cloctline est assez analoguc à ccllc <lu ,\fa:-
déisme cn Iran (1).

LTn siècle plus tard, Pr.ortN (245-27Ay, rlisciple
d'Ammoniris Saccas, fondateur cle I'Ecole d'Alexan-
drie, enseignait à Rorne une doctrinc néo-platoni-
cienneo qui s'efforçait de concilier certains aspects
dtt Christianisme et les croyances ancicnnes. Il
recherchait I'unicn de l'âme individuelle a\rec Dieu,
but que poursuivirent aussi, plus tarrl, Ies nrysti-
ques, mêrne au sein de l'Eglise.

Selcn Plotin, << Dieu-l'Uir >> a érirané l:l Raison
Universelle, principe fonnel d'oir est tlérir'ée I'Anre
Universelle, plincipe vital, lequel, ir son tour, tr

produit la nratière.
C'est la th(:orie kabbaliste des érnanatirxs ct

de leul clégladation.

(1) Charles AurRÂN : < l\ltithra, Zoroastre et la Préhistoire
aryenne du Christianisme >r (Pa5'66, édit. Paris 1935).

Fù.P. MASART : << Le Zotoastrisme > (Payot, éttit, Paris 1939).
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Son contemporain, tlaxi;s, né en Iran, décédé cn
"I74, ettt un grand succès avec sâ tloctrine << le
Nlanic'héisme >, qui constituait une synthèse dtt
trIazdéisme et du Christianisme : co-cxistence dtt
I)ieu tron (< Ahura-I\'[azcla >) et tlc I'ange méchant
qui en est émané (< Angra-l{ainyu >). L'humanité
a été produite par ce dernier, rnais elle pourrâ
s'en affrunchir, gritcc r\ lu Gnose (connaissance dtt
Divin).

l,c lllrnichéisutc fut rcfotrlé gra<lttellerucnt pitt'
le Clilistiauisnre confortniste et il avait presqttc
clispam r!u I\'. siôcle. llais, au sr" siècle, on assisttt
à sa r'ésullection rlirns la r'ôgi<in d'Albt, en l"rattcc.

Les Albigeois (otr < (lutharcs >>, les pttrs) étaient
olganisés cn deux tlegrés : les << Atiditeru's >> et les
< Parfaits >. Ils étaient gouvcrnés pal rlouzt: ..< Apô-
trcs >> et soixante-dorrze < Iir'êques >.

On sait que le pape hrtrocent III ploclama ir
lcur encontr-e unc cloisarlc cn 1209. Ils furent yain-
cus pillr Siinon tlc i1lonfort tn 1213 et clisparurent
par la suitc. l'lais leul tloctrinc tlouva des échos
dans lcs chansons tles ll'rortbâldours ct chez les
< F'idèlcs <l'Anroln'> rt lcs Néo-'l'cnrpliels.

c

Les scctes gnostitlr.rrs quc t.rous vcirous de llasser
en revue ont été considérécs comlrle hérétiqucs par
le Clu'istianisurc, constitué en religion tl'Etat grâce
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rru\ elnpcreurs Constantin I'" et lhéotlose fn' et
olganisé par les divers Conciles.

Pourtant, la coupure est loin d'êtrc aussi nette
(lr.r'on lt' srrppose.

Un tloctcur chrétien fervent, OnrcÈNn, né ir
.\lexan<lrie en 18fi, mort en martyr en 254, prit
rrne position intclurécliaire. Il s'inspira du Plato-
trisrnc ct attr:ibua un sens allégoriquc au contenlr
<lcs Livres Sacrés (< Scolics snr I'Ecritul'e >), << Prin-
cipes >>. etc.).

il cst vt'ai clu'il fut, pltrs tard, renii: ct mêrtre
cxcollilllunié par I'Eglise (2" Concilc æcurnénique,
icnu l\ (lonstantinople en 553, rionc 299 ans après.
sa rrrolt). Mais, si << les écrits cl'Origène f urent
t'ortrlarnrtés par plusieurs Conciles et plru;ieurs
pep(,':;, ct ntême pur le 11. Caneile gtitzérul, tomnte
tontert<trtt cles Iûrésies, entre autres celle cle lct
réconcili,cttion rles clémons au jour tlu jugement... >>

(Pnscal. << Les Proitinciu!es >" X\rII" Lettre), Ie pèrc.
Hrrlkrir. jésuite, et bien d'autrcs thdroloeicns, ont
rléf t'rrrirr lrr prrleti: dc Ia foi tl'Oligènr'.

Les Iiututgrlt,.s eux-rnêrtrcs présentent, sur:abon-
<llnrrr.rcnt, des asllects gnostiques. Ainsi, et rnala-ré
tlitc ltr fll'rristianislllc se consitlèrc cornure unc doc-
tlirrc ir I'rrsage dc tous, I'Euangile cle l\'Iatthierr rlit :

<< ?'oute:; clrcses m'ant été. dottnées pur nnrt Père
t,t ltt,rsottrte ne corTrTeît le lrils, si cc rt'est le Père;
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petsonne, non plus, ne connaît Ie Père, si ce n'est
le F'ils et celui r\ qui le F'ils veut le révéler > (NIat-
tlrieu : XI-27). <<Ccrr iI g a beattcoup d'appelés,
mais peu d'élus > (lluttlrieu : XXII-14).

Ccs textes, et bien <l'autres. explinrent la concep-
tion gnostique que ltr connaissance est rôservée t\

unc élite d'hommes choisis.
Si nous examinons l'Euangile de Jean, il est à

peine besoin cle lapllelel r\ rles l.'rancs-N{açons, qui
appartie'nueut rtr-x << l-cgcs tlc Saint-Jcan >> et fêtent
ce saint chaquc. année atr solstice tl'hivero qlle son
Evangile doit être considéré cornlne entièrenrent
ôsotérique (l).

Il ploclame, dès le déliut, I'existence d'une << Pa-
role >) qui, au commencement, était avec Dieu et
a fait tontes choses:

<< Att commencement était Ia Pctrole et la Parole
était auec Dieu et Ia Parole était Dieu. EIle étai.t au
commcncement auec Dieu. Toutes choses ont été

faites par eIIe et rien cle ce qui a été fait n'a été

fait sttrts elle. ElIe étcrit Ia Vie, et Ia uie était Iq
Iurnière tles hommes... > (Jean : I; l-4).

Dans cette << Parole >> il est atsé de reconnaître Ie
<< Démiurge >>, uuteur de Ia création, émuné du
Dieu suprême (Dieu-le-Père) et coeæistcntt auec
Iui .' c'est la doctrine caractéristique du Gnosti-
cisme.

(1) FÈndolf STETNE&
1945).

( L'Evangile de Saint Jean ) (in-8;
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Jean attribue à la théorie de la Rédernption une
portée universelle; iI élargit le Christianisme sim-
pliste de Pierre, par des spéculations tirées de la
Kabbale et du Platonisme, qui apparaissent surtout
dans son << Apoccùgpse >>.

L'æuvre de Plur- nn Tensn (Saint Paul) est
moins connlle dans les milieux maçonniques; elle
eut pourtant une grande influence sur les Rose-
Cloix du Moyen Age, qui se sont inspirés de ses

idées sur le Christianisme, exposées dans ses qrta-
torze Epîtres classiques. Leur lecture présente,
porlr nous, un grand intérêt sur le plan doctrinal
et sur le plan philosophique (1).

Paul n'a jamais rencontré Jésrts.
Juif très attaché à la loi judaiquc, il cornbattit

âprement dans le Christianisrne une hérésie juive,
et c'est par une intuition subite qu'il se convertit
sur le chemin de Damas, en s'y rendant persécuter
les Chr'étiens.

Sa cloctrine ne lui a pas été conmtuniqtrée par
les Apôtres qui avaient vécu auprès de Jésns et qtri
bornaient leul activité au peuple juif.

Lui, il avait reçu l'annonce cle sa mission, cl'nne

(L) Epîtres de PauL (Nouveau Testâment),
Dr. G. AUDTFFRENT : ( Saint Paul et son ,æuvre > (E. Leroux,

édit. Fa.ris).
R.P. Dom Jacques Dupo}ÛT : ( Gnosis ) : Lâ Connaissance

Ieligieuse dans les Epitres de Saint Paul > (J. Gabalda et Clc.
édit. Paris).

Alfrecl Lolsy : ( Les Mystères Paiens et le Mystère Chré-
tien D (Nourry, édit, Paris 1930).
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vision tltt Christ, tout comme, pltts tard, \ltrltonlet
Iu recevra de I'Ange Gabriel :

< Je wus déclare, Frères, que l'Euanryilet qui u
ëté annoncé par moi ne uient pus t(homme; cut je
ne l'a[ uécu, tti ctppris, tl'utt ltomme, mais biett pur
nnc réuélation cle Jésus-Chrisl , (< Galatcs >> : I.
17-12\.

Paul s'oppose à Pierre, etrtpêtr'é <latrs la tratlition
juive, pottr lequel le Christianismc était trniclue-
nrcnt affaire de Jttifs : il le selllollce veltcmeut :

< "Ir: rlts à Picrre en présence de tous.' < 5r lof
<< r1uï es juif ,lrt urs à Iu maniêre des puierts..- pour-
,.< rluoi forct's-ttt 1es prtÏcrt.s à iudaïser ? > (< Gllu-
tcs >: lI, 1-l).

I-'hostilité des scctateuls chl'éticus coutrc lit 1;r'(l-

<lication de Paul se nranifcsta tle trranièrc rtccllrc :

non settlement ils le cotnbattilent ttttprès tlc lerttls

corcligionrtaires, nttris ils allèrcIrt jttsqu'e\ lc <lénon-

cl:r alrx Jttifs cortture éttttlt tratrsgrcssettl tlc la loi
ct cssayèrcttt tle les arneuter contrc ltii.

Fintrlemcnt, il s'établit tll] << rnotltts I'ivctttli >

cntrc Pierre et les atttres disciples, tl'ttttc llttlt, ct
Pzrul, de I'autre. Lc's plcnlicrs pr'êclteront ittt pctt-
ple juif, tantlis que Pttul, faisant clébolder lc Chris-
tianisrne tltt cadre j ttif, s'atlressef il t\ totttes lt's
rrations :

<< ,.. car, ce n'est pas ptr l'q:uure de lu loi (jtti uc)
que I'homme est justifié, mais pur Iu f oi en rldsrts-

Christ > (< Galates > : lI, 16).
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<< ll tt'g u plus tti Juif, ni Grcc: il rt'y u pltts rti
esclaue, ni hommc libre; il n'g a plus rti ltomnte,
ri f emnte; cer Dons êtes tous << [.ln >> rluns le Chri.st-
./y'.srrs > (< Galates > III, 28).

Lc Jésus de Paul n'est <lonc llas le r'éfolrnatcul
iuif qui poursuit la r'éalisation <lcs prophéties à

I'a'r'antage de son peuple. Il est le Christ slrirituel,
rédernptcur <le I'lrurrranité lout cntièr'c. Ainsi, Paul
sera désigné, ti juste titre, << I'A1lôtrc <lcs Gentils >.

Flrr rtrison rlu confc'rrrt clnctstique rlc sa prétlicu-
tion et cle I'adoption tlc son christiruismt par lcs
Rose-Croix <les tcmps âuciens, il convient quc nous
en firssions lcssorlir it's asllccls culaclciristiqrtes.

(l'cst <luus lcs < Iipîtlcs >> <le Paul tSrc ucnrs tlotr-
vcins cxl)osdrc la <loctrirrc sclon Iirrlriellc lc gcrlrc
huttrain, r'orré ir lu tuort lrtrl ilr l'llutc <kr < I'Adarrr
tcrlcstre >>, a éti'. r'achc'té lxrr' ,lclstrs-(lhlist << Atlanr
célcste >.

L'hunranité r'ivla er'âcr i\ llr r'ôsrirlcction <lrr
.< Ccrlps glolicnx >, ir I'instur tlc Jésus, << ... (ur,
ltttisclue la ntort t'st utttua pur un lrcmme, iest
trttssi pur ult lrcmme t1u'est ucnue lu résurrectiort
des morts > (I. Oolinthicns; X\-. 21).

I)irtrl est ti'ès cxplicitc srtl cc lloint :

<< Ain.si en est-il de lu rcsurrectittn t/e.ç nrcrts.
I.e corps est semë. corrulttiblc,, r/ res.sttsr-'itaru itrcor-
ruptible; il est scmé néprisuble, i/ r'r'.ssu.scite: çtrlo-
rieut, ... il cst senré corlrs auinral, il ressnscite
corps spirituel... > (I. Corinthicns; X\I, .12-49).
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Il rre s'agit donc nullement de la croyance catho-
lique en << la résurrection de la chair > (1).

D'apr'ès Paul, I'homme est rln cornposé de << cor-
pus, anima et spiritu >.

Les spirites de nos jours ont adopté cette théo-
rie : existence de l'ârne, reliée au corps périssable,
pendant la vie terrestre, par un élément interrné-
diaire, appelé < périspirit u (2).

C'est Paul qui a employé, le prernier, I'expres-
sion << Homme de désir >>, pollr désigner celui qui
aspire à s'élever dans la Connaissance; expression
dont se sont servis les Rose-Croix, y compris ceux
qui sont proches de nous : J. M. P.rsquer-rs et son
disciple, Claude de SIINI-NIARTTN.

Un autre personnage de l'Eglise qlre nous pou-
vons, parmi bien d'autres, rattacher. au Gnosticisme
et clont la véritable identité demeure incertaine,
est le < Pseudo-Denys I'Aréopagite, clont le << Cor-
pus Diongsiacum > a été traduit d'abortl par. Hrr,-

(1) La croyance en la (i résurrection cles mc,rts ) dans lerrr
corps maiériel a été proclamée par le IIe Concile de Tolède,
en 675, et par la Bulle << Benedictus Deus >, du pape Be-
noit :(II.

(2) Ccnclusions adoptées à I'unanimité par le Congrès Spirite
de Barcelone.

Dr Philippe ENcaussE :

cit.).
( Sciences Occultes p, p. 116 (op.
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DUIN, abbé de Saint-Denis, vcrs 835, et ensuite par
Scor-OnrcÈNo, vers 860 (1).

< Pour toi, cher Timothée, enerce-toi sans cesse

cttw contemplations mllstiques, abandonne les sen-
sati,ons, renonce aut opérations intellectuelles, re-
jette tout ce qui appartient au sensible et à I'intel-
ligible, dépouille-toi du non-être et de I'être...

<< Mais prends garde que personne ne t'entende
de ceur qui se sont pas Initiés... > (<< Théologie
Mgstique >>, Chap. I""; 1-2).

Nous sornmes ici en présence des mêrnes doc-
trines rnystiques qui ont cours, dc nos jours, au
Thibet (2), et ce rapprochernent, à travers le
temps et les lieux, nous fait supposer valablement
qu'il a existé, à l'origine, I'Unité des doctrines ini-
tiatiques de I'Orient et de I'Occident, une Tradition
Unique dont ce derniel se serait graduellement
écarté, en poursuivant son évolution particulière
dans le dornaine du concret.

I
tl

I

(1) < rCEuvres Ccmplètes du Pseudc-Denys l'Aréopagite ), tra-
duction par Maurice de GaNDTET (Aubier, éditeur, Paris).

(2) ( Bardo Tttôdol > (Le Livre des morts thibétain, suivant
ia version anglaise du Lama triazl DawA SAMDUr). (Adrien Mai-
sonneuve, Paris, 1933.)
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cHAPII'RE QUA'I'RIFIIIE

Le Secrel de
lo Cqthédrqle Gothique 

(1)

Lorsqn'on tluitc un strjct turssi vaste et elvelollllô
qtre le nôtrc. on cst nutulellenrcnt porté, de disscr'-
trtions en cxplications, ii s'é:tenrlrc ct s'cngager cn
rlcs chcnrins uttlat'ants cct'tcs, ntais qui contlui-
scnt loin tlu lnrt qu'on se plopose <l'at'rcindle. Nous
norts gardons tle cc travers, r'otrlant sttivre uu plan
e't rnaintenir I'unité cle nott'c oll\rrage.

\éanrrroins, apr'ès nous êtlc occupé <le lu liub-
bule, <le l'Hermétisnte, rlc I'Alcltimie ct tlc lcL

Gnost,, notrs estimons rlevoir porter notre attention
sur lcs CatlÉtlrales gotlt[c1ues, cal lerlr symbolisnre
.scnrhle avoir' été fréquernment inspiré de ces cloc-
trines.

O'est peu apr'ôs I'irn nrillc, tlès quc < la firau<lc

(i) J. [<. Huys\,rANS : < La Cathédrale >.
FuLcÀNELr,r : ( Le Mystère des Cathédrales >.
F0obert AMBELATN .' ( Dans I'ombre des Cathédrales > (Ed.

Adt'ar, Poris 1939).
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Pcur';> de la fin du monde fut dissipée, que l'on vit
surgir en Europe occidentale (France, Allemagne,
Italie du Nord, Espagne, Iles Britanniques) (1), y
remplaçant le style rolnan, les cathédrales dites
< Gothiques >>, dont I'origine réelle clemeure mys-
térieusc.

Après s'être rép:rndues pendant Ie l\[oyen Age,
ellcs fulent éclipsées par le style néo-classiquc dû
r\ Palladio, Christophcr' \\'ren, etc. Délaissées pen-
dant urre longue période cornme << barbares >>, elles
<lnt lctrouvé, de nos jonls, tout leur prestige sur.
le plan tlc I'Art et, davantuge eneot'e, grâce à leur.
lr-rronllclnent ruysticltre ct ir l'ésotérismc quoelles
rccèient.

Applochons-nous en donc, en Initiés, rnar.chant
r\ la découverte des Sotu'ces sacr'ées, ct vo1,'ons ce
qlre nolls pouvorls y découvlil', par un cxanen, hé-
las I trop lapide.

',i'i

La plemière t'cllratque qui s'inrpose ir notr.c
esplit, c'est qu'aucune cathédrale ne clonnc, autant
que la gothique, I'inrpression clc recucilleurcnto de
religiosité et tle rn;'stèr.c. 'i'outes lcs arrilcs pollr-

(U Citcns : en France, Saint-Denis, paris, Chartres, Rouen,
Reirns, Amiens, Strasborug, Orléans, Tours, Bourges, Lacn,
etc.; en Allemagne, Cologne, AixJa-Chapelle, Magdebourg,
etc.; en ltalie, M:Jan, etc; en Espagne, Burgos, Tolède, Sévilie,
Iréon, etc; en Attgleterre, W'estminster, Gloucester, Canter-
biiry, York, etc.
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raient être affectées à d'autres usages (ainsi l'église
de Ia frIadeleine, à Paris, devait devenir une gare
de chemin de fer, et Ie Panthion sernble répondre
convenablement à son affectation actuelle).

i\{ais la cathédrale gothique est réellement et à
tous points de vue, exotérique et ésotérique, la
&Iaisoit du h{5'stère.

Sa rnasse énorme la rend semblable à une mon-
tagne de pierres, en laquelle un espace creux et
<< couvert >> serait dissimulé. Ses oruements, détail-
lés à profusion et partout répandus, des fondations
jusqu'au faîte et à la flèche de ses clochers, for-
tncnt Ie texte d'un << Volurne > que cles tlevanciers
mystérieux nons ont tlansmis a{in que nous le
lisions et essa.vions <le le conrplendre, tels les
ornenrents ct les hiéroglyphes des constructeurs de
l'Egypte ancienne, parfaitement intelligiblcs à
certx qui possèdent < la clé >. et

Toutes les cathédlales gothiques ont un air de
rcssemblance dans leur disposition générale et dans
lerils particularités; malgré cela, une certaine ori-
ginalité se révèle ici et là, due à I'initiative du ilIaî-
tre de I'CEuvre.

Leur plan général r.épondait à cles r.ègles strictes,
qui formaient << le secret > du Compagnon opéra-
tif :

<< Nou.s sûuons par Sgnésius que l'un des degrés
supérieurs d'initiati,on aac rnystères d'Eleusis s'dp-
pelait << l'initiation aù Cercle >...

Nous retrouverons I'importance clu cercle et de
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son centre, signalée dans un nrystérieux quatr:rin
du N{oyen Age, que se transntettaient les rnaîtres
tailleurs de pierre cle l'époquc gotl-riquc :

<< Utt poirtt clans Ie Ce.rcle
<< Et qui se place clctns le Carré et lc Tricutgle :
<< Connais-tu Ie poirtt ? tout est pour le mieut.:
<< Ne le cottttcti.s-ttt pcrs ? toLtt e.st uctitt. >>

... rluts le tracé de. l'archilecte ou cltL muîtrr, contrlt(,
tktns le signe lapi.duire que lc compagnon ou nuû-
tre, ttrriuant clcms une uillr: étrangère, deueit < jus-
tifier >>... il s'crç1it tottjours cle trouuer le cerr:lc di-
reclcur et le pôle rI,; 5r^6rrit; c1tr.i commatulent
toute la géométrie rlu tracé et liurent la clef cle son
ttttité > (1).

La prentière pierrc était placée i l'anglt' norrl-
esf .' pielre << angulair.c >>, quc syrnbolise <lans lir
Logc mqçonniquc le dernicr Apprenti r.eçu I.'ranc-
Ilaçon, en qui la t{açonnerie place son eslloir rlc
pérennité.

Tout cornnre la Loge, la cathéclrale est < clr.ien-
téc > : son << Sanctnm Sartctortun > se trottt'e à
l'Olicnt, rl'oir vicnt la Lurnièr.e; l'cntrée <lu sanc-
tturirc est à I'Oucst.

(1) Matila, C. GriyKA .. ( Le Nombre d,Or ). Tome I*" : ( Les
5ùythmes > (Paris, Librairie Galiimarù, pp. ,lL-72,

Vgir pp. 7U73-74 les planches du Dôme de Milan : piân; élé_
vation et ccupe transversale; schéma explicatif,

DLr même auteur : < Esthétique Ues proportions dans ia
Nature et dans les Àrùs > (Gallimard, paris; b" édit., pp. l0C-
310 et ailleurs).
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Cette entrée csi constituée généralement cle lrois
portes; celle clu miliett, la plus importante, nc sert
qu'en tlcs occasions exceptionnelles, tanclis que
celle de gauche dernettre ouverte. Il s'ensnit qtte
lc sens dc circutnambulation dans la cathédrale est
rrécessairenreut r/e l'Ouest uers l'[!st, par le Nord
et, ult retour, cle. I'Est à l'Ouest pur le Mirli .' c'est
le sens cln tirottveurent apparent clu Soleil, qtl'ott
<loit snivre aussi dans uuc Logc nraçonniqtte. Cettc
rlisposition est très appatente, par exernplc, dans
les cathédrales tle Strasbottrg et cle Paris. La façade
rlc la cathédralc gothique est, prcsqlte invaliable-
rncnt, flanqtrtie tla deut: clocircrs symbolisant lc
Bittairc, tout corrtrne les deux colorures J.'. et ts.'.
rles temples tnaqonuiqttes. Ces colonncs étaient pla-
cées à I'extérieur du portail <l'entrée tlu tertrplc
tlc Salornon.

Souvent, les dertx clochers ont ttne hatttcttr iné-
eale, et c'est génér'alernent celui à gattche de I'tlll-
scrvnteul qni cst le pltts haut (Stlasbottrg, Troyes,
Rourges, Arniens, Cologne, etc.). Parfois cette clil'-
férence cst frês grande (Strasbortlg, Saint-Denis
avant la dérnoiition dc la flèchc (lc gauche). Cela
n'est pas <1û art hasard: c'est ltt col.'. J.'. t1r"ri est

lrlacée à gauche et ellc représentc l'élérnetrt mâle,
actif, tout comme le < rnenhir > éi'igé dans sa pleinc
vililité; tandis que la col.'. IJ.'. (r\ droitc) corres-
1;orr<l att < dolmen >>, élétnent fe melle, passif. Lcs
<leux concollrent à I'entreticn tle ltr vic : lloi ef
Ilrittt,, Soleil et Lune rle Iu l{abbcùt', clont lc tna-
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riagc produit tont cc qui vit (1). A ce sujet, /n
catlédrale de Strasbourg est car.actéristique. On
tre peut sc trornper en attribuant ce symbolisrne
aux deux clochcrs <!e ln cathédrale gothique. Celle
de Cltartres uous I'intliquc cl'nne manière expli-
cite : le sommet de sa flèche dc gauche (J.'.) porte,
en effct, I'image dtr ,So1cr/, [andis que celui de
la flèche tle rlroitc (par. r'appor.t it l'observateur)n
B.'., nrontlc I'iuruge <!a la Lune.

Notts exanrineloris iotrt ti I'heni'e les iralticultrli-
tés de quelclncs cutiii'dralcs t5'pic1ues. Aulrar.avant,
notts devolls l)oscl' trire questicn qrti concer.ne la
généralité tles crtthétirales gothiclucs et cltri soulève
un coin clu uoile r/'1.sis,' en la cir.constanr:e, olt ne
pottlrait nrierix tlile.

it{'cst-ii pas fra1l1;ant que lcs cathédrtrlcs gothi-
ques soient plesqtre toujours ct;nsacrées à < liotrc
Darne >> ?

C'cst le cas de Paris, Chaltrcs, Stlasbourg,
Rouen, Amicns, Laon, etc.

Or, i'Iiglise catholique n'a pris position au sujct
tle la < Vierge l'Iarie >> qu'en 185.1 (Dognte tle I'lm-
titactrlée Conception) ct en 1950 (Dognre cle I'As-
somption).

Qrr'cst-cc cloitc quc cette I:lcrge-IIère, objet dc

(1) Depuis la pl.rs hante antiquité, les pcnscrirs ont été atti-
rÉs par cette explication du cycle vital : c'est la théorie du( yang n et du < yin > des philosophes cirjnois.

E. V. ZENKE,I : <i Histoire de la Philoscphic Chinoise >
(Payot, Parisr.
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culte dès avant I'an mille et tout au long dcs siè-
cles suivants ?

I

La cathéclrale Notre-Dame de Chartres nous a
déjà révélé, par les symboles surplombant ses flè-
chcs, la signification kabbaliste des deux clochers.

Elle est urre des plus anciennes, puisqu'elle était
déjà achevéc en I'an 1200, et celle dont se tlégage
le plus puissarnment I'impression de I'Occulte.

Pénétrons à I'intérieur, dans la semi-obscurité
crêée, sous les r.oûtes majestueuses, pal. tle nrer-
veillenx vitraux surchargés de tons sornhres et,
tout r\ coup, nous apcrcevons un autel illtrnriné
par rure forêt rle cierges, sur lequcl trône rrne
Vierge l{oire !

N'est-ce pas là I'irtrage de I'Flteurel Féminin, qui
a été appelé, selon les lieux, Gaeu, Rhea, CgbèIe,
I)émeter, /si.s, /a Borute Déesse, lil Tcrre-l\Ière, <lcs
profondeurs de laquelle nronte la sùr-c <lc vie ?

I'es ltierees Noires étaient r.énérécs cn llg.yptc
depuis ln plus hautc antiquité, en des licux abr.i-
tés, ioin du feu et de la lumièr'e solaire, syrnbole
de la << Natula-natrlrans > dont les procédés secrets
se cachent dans les profon<lenr.s où ne pénètr.e
ilucrine lunrière (1).

O) << La Na.ture craint
elle es,ige des Soges uæ
eiècle).

dlêtre ex,posée aL taus les r eg(Lrds...
cti,te ernblématque... >> (Mlcnoep, v.
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lrl'est-ce pas là la raison de I'obscurité à I'inté-
lieur des cathédrales gothiques, créée expressê-
ment par I'emploi cle vitraux extrêmenent som-
bres ?

Ces cathéd.rales seraient donc le lieu << couuert >>,

oit, tlctns l'obscurité et Ie secret, Ia uie s'éIabore
dans Ie sein de Ia Vierge-Mère, Isis, mère des

tlieur, tandis qu'à I'extérieuln les deux principes
J.'. et B.'., sous I'aspect des tletrx clochers, se ma-
lient, en vlle de cette procréation'

On sait ç[ue, sous la cathédrale actuelle, se tlouvc
une vaste crypte, ayant servi de temple pour des
cultes pratiqués en des temps éloignés (1).

On sait rnoins qtt'un puits mgstérieut, présurnÔ

cl'une profondeur inexplorée' se trotlve inclus dans
la cathédrale et la relie symboliquement aux en-
trailles de la Terre-Mère.

Aux rites peu connus de ces Cultes antiques, ont
snccédé ceux du Catholicisme, sous les formes
étranges de la haute liturgie, qui se déroulent quo-
ticliennernent de nos jours.

Et les Compagnons opératifs qui ont érigé la
cathédrale ont laissé, sur les dalles de la nef, le
tracé très apparent du << Labyrinthe > qui servait
aux <( voyages > d'initiation des récipiendaires.

(1) C'est dans la forêt cottvrant la région de Ghartrea que
les Dhttides tenaient leur gra.nde Assemblée annuelle, à la-
quelle ils se rendaient de tors les pays soumis à leur influenge.
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La catlÉdrale Notre-Dame tle Strasbourg sc si-
glalc notamment pal son clochel dc gauchc (col.'.
J.'.), clont la flèchc s'élauce vels le cicl à 142 rnè-
trcs de ltirttteltr'; pal les clétails rlc scs oinements
ci pal I'inllosante con:;tnrction.

Elle cst placée it I'enth'oit mêure où sur'g-ircrrt rle:;
tclrples succcssifs.

Atr i'rtI" siècle, le nraîtle-uutcl tlc la cathé<li'll-'
<l'alors était déjà consacr-é t\ Lr \-iclgc. Iin 1015,
l'évôque \,Verner construisit ulte nourelle cathé-
dr:rle ronranc depuis les fontlations.

En 1176, ltr cathédlale brûlait poui' iu quatrièmc
fois et, cn 1L90, i'évêque IIenri tle Ilasebortlg
corrlnlencil la cotstttrction actuellc. L'arrivée à
Strasbourg cle ruaçons bourguignons, chartrains el
parisiens (1230 à 1300) pennit clc réaliscr la cons-
tructiorr gothique actuelle.

Parrni les nornbrcux maîtres d'æuvre qni sc suc-
cédèrent, on rappelle lralticulièrement Errvin von
SrulNeecu, dont une inscription nous dit : < Anno
Domini 7277 in clie beati Ltrbani lrcc gloriosum
optts inchoauit magister Etlutintrs de Steinbach>>.

En 1439, le nraîtrc Jean Hrir-rz acheva la flècht
célèbrc.

Les travaux ont contintré pal la suite, surtout
a.près les clévastations aveugles de la révolution, et
l'édifice majestueux constittre Lrne << Somme > zrl-
lant dc I'austère rolnan dc I'absi<le atr gclthique
flamboyant de la chaire.

Ce qui norts intéresse sultout, cn tant que F'r'ancs-
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Nlaçons, c'est que les noms des nraîtres d'æuvre
gui se sont succédé nous ont été transmis et, sur-
tout, qu'une Loge de maçons opératifs erista ù
Strasbourg (cornme en d'autles villes de la Rhéna-
nie) et prit une grandc importance :

<< La glotre de la cathéclrale, clésormctis chaque
jour plus grande, fit rendre à ses maîtres et à ses
ouuriers un hommage unanime.. Larsque les corpo-
rations de maîtres-arclitecte,s et tailleurs de pienes
tlu Saint-Entpire, réunies ti Ratisbonne en 1459,
s'organisèrent en tute associcttion cammune, elles
arrêtèrent que DorztxcnR, architecte de I'æuure
Notre-Dame, et ses successeLtrs se.raient Grands-
IVaîtres et juges suprêmes des clruntiers de I'Em-
pire et que Strasbourg serait << Grancl Clmpttre tle
I'Ordre u (1).

On sait que des historiens de la Flanc-Nlaçonne-
rie lui attribuent cornme origine lesdites Corpo-
rations, groupées autour de la Nlère-Loge de Stras-
bourg. C'est une hypothèse que nous ne pouvons
pas discuter ici; mais, lorsqll'en contournant la
cathédrale pour en admirer tous les aspects, nous
parvenons à la porte de la façacle du }Iicli ct nous
nous trouvons face à face avec la statue sévère et
fière du Nlaître-Architecte ERlvrN, tlolls rcssentons

(1) Abbé Joseph WALTER : < La Cathédrale de Strasbcurg >
(Paris, Henri Laurens, éditeur, 1933) p. 16.

Fù. F. GoULD : < Ilistoire Abrégée de la Ffânc-Maço.nnerie )
U. Iæbègue et Cie, Bruxelles) p. 30 et suiv.
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un choc, nous entendons clairement son reproche
a.cerbe à I'encontle des F'rancs-Maçons d'aujour-
tl'hui, assez insouciants de leuls responsabilités
pour laisser' étcindre le Flambeau; car aucune
Loge dc notle llite ne continue, hélas ! à Stras-
llourg, et nous en ressentons la honte, la traclition
de I'ancienne lIèr'e-Loge.

Nous avons fait ltllusion déjà aux dévastations
subies pal la caihôdrale du i'ait des éléments et
des passions cles hornmes. l)e nornbreux térnoigna-
ges cle l'ésotérisme du passé ont ainsi clispartl.

Lorsquc ie culte protestanl fut pratitirté clans la
cathédrale (1561 à 1681), les sttttues <ic la Vierge
et cles saints fut'cnt enlevôcs.

Au xvit" siècle, ce fut lc l.our des catiroliques de

détruire celtains détails r'ér'élatettrs tles sentiments
des maçons opératifs : tellc la sculpture dans la nef
leprésentant << la liturgie dcs animartx >>, qui fut
nrartelée.

Enfin, pcrtdatrt la llér'oluiiou, stlt' I'ordle des
représenlarrts en rnission, deux cent trcnte-cinq sta-
tues extôrieules furent mises en pièce, et il se

trouva rnôrnc un of{iciel rnunicipal qui delnanda
la dérnolition clc la flèchc célèbre, en ltonrm:rge à
l'égalité !

Il derneule pourtant tlcs souvenirs et des indices
des doctrincs secrètes des rnaçons opératifs :

<< Lors de I'achèuement de Ia flèc|rc, en 1439,
Jean Htilz posa à son romlnet une statue de Ia
Vierge, putrottnc de ltt citc et cli: la catlujdrale,
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Cetttt stctttrc f ut re.mplaeéc cn 1188 par une croiï
sur lurrytelle luretû gruuels un cali<:e ttur:r: l'Ircstie
e.t ttrtc. t:lc[, posés.snr ltn rorporal rnarqué cle quatre
petites (roit, recours t:ontre |es démons clcstruc-
teurs riui peuplt:ttt 1e.s nils, et qut. plrr.sicru.s in.s-
r.:riptiorts grauées (:ontr(t Ies urêtiers de la ftèche
s'ef f orçaierû égeilemcnt clc cott.iurer , (1).

tlne glavure rlti rlu" sir\cle (2) nous rnontlc, i\
I'intérieul rle la caiiréth'ule, la clrlrpclic tle Ia Vielgc
et un qnr.its, ct rloris nous r'éférons ici i\ notre com-
tnentaile sur la signification <lc cc riernier., à pr.o-
pos cle la cathérlrale <lc Chartres.

Ln lrlernièrc pielre tlc la Cnfftdtlrole Notre-Dante
cle Pctris a été posée en 1163 par le pape Alexan-
tlrc III. Iille surgit ti loendroit rnêruc or\ se trouvait
nn ternple irntique voué à la \rierge-lIèr'e : /si.s, ct
sur scs foutlations.

[-cs rrotns mênrcs cle Pcrl.s, Pur-isis, Parisiens,
ténroiqnent rlu cultc cl'Isis, et le sctitu <lc la villc,
attlibué à I'cxercicc tlc lu batellclie. r'cpr'éselltc, clt
r'éalit(', lu burque 1'1.sis, svurholc ili.s risité dans cc
ettltc.

Les orncments s1'nriroliqucs tlcs trois poltails

(1) Joseph WrtLrER
cit., p. 50).

(2) Op. cit., p. 17.

.' ( Li.1 C:rthédrale cle Strasbourg D (op.
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Notre-Datne de Paris

<< Portail tle la Yierge >>

La Croix à Quatle branchcs,
terminées par une Rose
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principaux (façade, à I'Ouest) ont été étudiés dans
le clétail.

Lc portail du milietr, ciit < du Jugenrent dernier >.
présente cn bas, des deux côtés, vingt-quatre ntti-
claillcns disposés sur deux langées, qui se réfèrent
attx opérations alchimioues, plus clriatre cartou-
ches can'és, soit an total 7X.1:28 sculptures her-
métiques.

Au sommet du tympan, le Christ en gloirc a les
cleux avant-bras et les paurnes levés, e>lécutant un
signe bien connrt de*s NIaîtres Maçons : < AIz / S...
m... D... >. A sa clroite est placé un sceptr.e, tenrriné
pal' trr] fel de lance triaugulaire : << Solae.,, coa-
gttlct >>.

Ce poltaii syrnbolise l'accès t\ lu coiuraissance
lrrr le moyen de l'Alchimie.

La décoration cle celui de gauchc, dit < trortail
tle la Vierge >>, s'inspire de I'Astrologie. La Vierge-
ù'Ir\re tient dans sa main dr.oite une Croit à quatre
branches horizontales, tlont chacune est terruirrée
par rrne Rose. Nous sornmes éuidemment en prë-
sence de sgmboles rosicruciens : Ia Croir, Ict Rose
et le Nombre Quatre.

Nous verrons plus loin, traitant la légende de
Clrristian Rosenkreuz (1), que cet Initié portait à
son chapeau << quatre roses rollges >).

Enfin, le portail de droite, qui est le plus ancien

(1) Livi'e Premier; Troisième Partie, Chap. IL
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(vers 1165), nous montre la Vierge-Nlère, placée
entre les denx Col.'., tenant son Fils sur les ge-
noux et portant un sceptre terminé par une pomme
de pin, antique symbole de la féconclité que les
Galles, prêtres de Cybèle, portaient à Rome.

Des trois portails, seul celui de gauche est ouvert,
poul diriger la circumambulation t\ l'intérieur dans
le sens solaire (1).

Les cathédrales gothiques, tont en obéissant aux
mêrnes règles de la construction suivies par les
maçons opératifs, ne présentent pas, pour autant,
au même degré, l'ésotérisme kabbalistique et her-
métique des Rose-Croix.

L'ctbbntiale de Saint-Denis, près cle Paris, en
sernble assez dépourvue. Mais on peut se clemander
si I'appellation << Sanctns Dionysos > (Bacchus) ne
fait pas allusion à un sanctuaire qui aur.ait été
érigé là à l'intention du tlieu cle ce nom (2).

La constluction actucllc est la cinquièrne connlrc.

(1) On attribue aux Partails, généralenrent triples, la signi-
fication d'accès à l'Orient (lumière, connaissance) par moyen
Ce i'Astrologie, cie la Magie et de l'Alchimie. Lorsqu'ils sont
qtrintuplés, comrire àt Bourges, il s'agirait, en outre, de lâ
Kabbale et de la Gnose.

(2) Henry de VrriRAyE : ( Les Dieux du paganisme > (Hazan.
éditeir; Paris, p. 156 et suiv.).

<< Auî grandes DiorlA.sies, qui se célébraient à Athènes a.u
printemps, on ac(n'umit de tous les points itre Ia Grèce. >>
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Il y etrto d'abold, unc chapelle en .175, où fut inhu-
rné le roi Dagobelt en 638; ensuite, une basilique
carrolirrgienne acher'ée en 775, qui fut détmite par
les invasions norl]rantlcs. Suoou, abhé de Saint-
Denis, fit construile, tle 1140 à 114J, uue église
gothiqne, et linalcrnent le rnaître d'æuvre Pier.'r'c <[e

lloNrrnir.tLr, constnrctcur de la << Sainte-Chapellc >

i\ Paris, éleva, itu rlrre siècle, l'édifice actuel, qui
était poun'u ti'une llèche de 81 nrètrcs ôr'igôe sui'
le clochcl nord (col.'. J.'.).

A I'intérierlr, on cst frappé pal la beauté des
piliels cle la ncl', clui sont forrnés pal d'élégants
faisccaux de colonncttes montant jusqu'rtu faîte et
qui rappellent de nranière frappaute Ia technique
tles constructions cn bois.

L'église est dédiée à saint Denis, dont la statue
snrplornl;c le fronton central cle la façade. On y
trouve pourtant une chapelle consacr'ée à la \rier-
ge, appelée < Notre-I)ame de I'Atlbayc >), et on l.e-
Inrrquc l:r statue de la < Vierge-Nfère >> {lrl rnilien
clu portail nor'd rlu transeltt.

I)eveuuc lieu dc séptrlttu'c <lcs I'arrrillcs ro5'ales
deptris ]e t'lt" sièclc ct, t\ cc tiilc. lc liarrt-lieu rle la
France, I'rrbblrtialc a ôté <lurcnrtnt éplour'éc par
la furertl de la r'évoiutiou. Fln 179i], uue soi-tlisant
.< (lomrnission des lleaux-.r\r'ts >: ( !) lit détr.uirc, en
tlois jours, cinquante et une sépultures c't qulrran-
te-sept << gisants >, ct, du 14 au 25 octobre 1793,la
populacc, déchaînée, 'r'iola les celcueils et en dis-
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persa les restes funèbres, saccageant et tiétruisant,
cu nrôrne temps, rles objets d'ttne valcltr historique
inestirnable.

On dirait que cette plofanation a tlépassé ce que

I'occulte pouvait tolérer'. En 1836, la foudre tomba
snr la haute flèche du clocher nord (J.'.) et I'in-
cenclia. Reconstruite de tnanière rnalhabile, elle ilnt
être démolie définitivernent. Ainsi, clepuis lols,
'c'est le clocher sud (8.") qui est dominant; la sym-
bolique est inversée, I'entrée elle-mênle de l'édifice
est inversée, cal elle a lien maintenant pal la
porte de droite et, dans ce renversement génér'al,
'on ne perçoit plus I'effluve psychique de I'L)ç1gré-

qare, laquelle ne poulra se former t\ nouveart
qu'au cours cles siècles à venil et à la condition
'que lcs dontrées ésotériques fon<latnentales soient
r'établies.

t

I-'exposé qui pr'écètle attta fait lessortir, bictr
<1ue très incomirlèteurent, l'ésotér'isn-re tlc la cathé-
rlrale gothique daus scs élétnents cssenticls.

Sa clécoration cllc-rnêute cst I'cxpressiotr tles
légendes bibliques et tle la vie journalière tlu
peuple, reflétée pal les tlavaux des saisons; ceci
nrêlé aux signes clu Zodiaquc ct attx syurboles dc
I'Alchinie, de I'Hermétisme et <les croyances plus
rnciennes.

Elle ne pettt clonc pas avoir' été laissée à I'initia-
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tive individuelle des tailleurs de pierres, sauf clarrs
les détails.

Sa disposition générale dégage une signification
qui fait nécessairement partie clu Plan élaboré par
le Nlaître de I'Guvre. Celui-ci était clonc cn pos-
session des anciennes tr.aditions et des connaissan-
ces de Kabbale et d'Alchimie. Pour cet Initié, les
opinions courantes n'avaient âucune valettr : il
plongeait résolument nonnes, moines, papes et rois
dans le même chaudlon infernal. ll pensuit et agis-
sait, en Eomme, en Rose-Croir.

A travers le symbolisrne cles cathédrales gothi-
ques, nolls saisissons l'ér'olution de I'Eglise catho-
lique, sous la poussée de forces qui agissent en
permanence sur I'humanité.

S'étant proposé un crilte Solaire, à la suite dtr
Judaisme, elle a dû graduellernent faire une place
égale au culte Lunaire, on terrien. I-'Isis, Vierge
et Mère, la < Natura Naturans >> venant du foncl
des âges, a pris sa revanche et s'est installée sur
les autcls catholiques après s'être manifestée dans
la pierre rles cathédrales gotliiqnes.

Il en a été de mêure pour la religion égyptienne,
lorsque Amenophis IV (13S0-1346 av. J.-C.) adopta
le culte Solaire d'Aton.

A cet égard, la différence entre le Catholicisrne et
le Protestantisrne est beaucoup plus profonde qu'on
ne le suppose et, si le premier exerce un plus grand
attrait, c'est justement parce qu,il a incorporé I'es-
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sentiel des cultes antiques, tout en se flattant de
lui donner un sens nouveau (1).

Qu'on nous cornprenne bien. Il ne s'agit pasn

dans notre esprit, de prôner d'anciennes croyances,
ensevelies tlans le suaire doré de la légendeo tnais
bien de montrer qu'il n'y â pas d'élaboration << ex
nihilo > des doctrines et que les croyances catholi-
ques, ainsi que toutes les autres, ne sont que le
prolongement d'autres, plus anciennes, avec les-
quelles elles sont étroitement imbriquèes.

I

Pour conclure l'exposé dc << Sciences Occultes >

que nous venons de présenter, nolrs lappellerons
la parabole du << Thalmud > :

.. Il A en a quatre qui sortt entré,s dans le Jar-
rlin de DéIices...

<< Le premier regarda cl'un æil cttrieut et penlit
la uie...

<< Le deut:ième regarda aussi, mais il perclit lct
raison...

<< Le troisième fït des rauaç1es dans les planta-
tions...

<< Enfin,Ie quatriètne était entré en pair et sor-
tit en pair; car Ie Saint (dont le Nom soit béni)

(1) Au sr.rjet de Ia < Femme céleste ) et du symbolisme her-
métique, voir Oswald WrRrH : ( Ire Symbolisme hermétique >
(Ed. du Symbolisme, Paris 1931).
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eûctit dit : << Qu'on épargne ce oieillard; il est
<< rligne cle seruir à ma gloire ! >>

1'elle doit être I'attitude de I'Initié envers les
Sciences Occultes : entrer en pair, sortir en paix,
s'abstenant absolument de toute pratiqne de magie;
cal ce domaine est soumis, cornme tous les autres,
à la volonté du < Saint >>, de Celui clui échappe à
tonte énonciation, à toute constatation, ct qu'il ne
se peut 1las, pourtant, qu'Il ne Soit !

I
lt

I
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Préambule

llainterrant que nons avons pris connaissance des
soulces des doctrines rosicruciennes, nous pouvons
cxantiner avec Llnc compréhension meilleure quel-
ques'I'extes Rosicluciens caractéristiqucs.

Nous en analyserons ici Trois, appartenant à des
époqnes snccessives (ie QutLtrième é,tant formé par
le présent Ouvlage) (1), ct nous pourrons nolts ren-
dre cornpte, par leur exalnen, de la continuité de la
pensée rosicnrcienne le long des siècles, malgré
les changenrents profontls tlu rnilicu.

,< La Diuine Comi:die >> de Dantc :\l.lr;nninl
(xlrr"-xrv" s.) ncus met en présence <hl Rosiclu-
cisme encore proche de scs origines, torit irnbu de
gnosticisme et lié étroitement ri I'organisation
Tcmplière.

<< Les Noce.s Cltgmiques de Cltristian Ilosen-
kreuz >, attribué à Jean Valentin ANllnons, panr
trois siècles plus tard, est I'expression <lu renou-

(1)
(

102).

Dante ALIGi{IERI : ((

Si ch'io |u,i sesto lra
La Divine Comédie >.
cotLnTs senno )> (Enfer, IV, v. 100-
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vearl rosicluciell, rtrui s'est produit au xvlu-xvltu siè-
cle sous I'influence de la Réforrne.

Enfin, trois siècles se sont encole écoulés et le
xrxo siècle nous apporte un livre qui sernble puiser
I'inspiratiorr rosicrucienne aux sources les plns
pllres, tout en la revêtant des clrapelies chatoyan-
tes dtr Romantisme : << Zanoni >>, par Sir Ethvarcl
BtrrllvnR Lyrrox.

Nous avons choisi ccs trois oeuvres parmi d'nu-
tres, parcc que nous estimons qu'elles sont vrai-
rnent représentatives tlu Rosicmcisme à leur épo-
que et, en les rapprochant, clles fornrent un ensem-
blc constituant le panolalrra ilu Rosicrucistne clt:

torrjours.

I
lt

I
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CHAPITRE PREi\IIF]R

Donle Alighieri
el " Lo Divine Comédie t' 

(1)

Un exemple ctractéristique
de I'Esotérisme Rosicrucien et Templier

au XIII" siècle

Notts nous solnlnes occupé ici, ù lllusieurs repli-
ses, clc Dunte et dc son æuvl'c. Fltant donnée I'im-
poltance de la contribution dc cct uulenr au Rosi-
crttcisme, il convient que nous traitions le sujet
rlc tnanièr'e plus étendue.

(1) ( Lâ Divina Commedia di Dânte Alighieri > ccl corn-
mento di Pietro Fraticelli (Firenze-G. Barbera Editore, 1873).

DaNrE : < La Divine Comédie >, tradnite par Ilenri Lon-
gtron (Garnier Frères, Paris). (Tfaduction interprétative, qrii
rend le texte accessible et l'explique par d'abondants commen-
taires. )
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Dante Ar,tcurnnr (1265-1321) a été un adepte qui
n'a pas observé avec rigueur << la Loi du Silcnce >,

mais son génie lui a permis de s'expritner d'une
rnanière tellement hcrn-rétique qtte nombreux sont
ceux qui doutent encorc de la réalité de son Mes-
sage, destiné uniquemettt aux Initiés.

Dante a écrit de nornbreux ollvlagcs qtti ottt ttu
sens allégorique; citons : le << Canzonierc >, rt)ctteil
de poésies morales et philosophiques; le << Conui-
lo > oil il est aussi qttestion de philosophie ct dc
rnoralc; la <<\tita Nuoutt> (Vie Nouvelle), dont lc
titre est assez transparent poul nons laisser clevi-
ner de quoi il est qtrestioir : sous le prétextc de
relater ses jeunes ilmolll's avec Béatl'ice, iI ex-
posc allégoriquement la doctline tles < F-itlèles

d'Amour >.

Le couronnen'rent de cettc' sttitc <l'c'uvres cst sa

célèbre << Comédie >>: eue les contemporains ont
qualifiée de < Divine >. C'est son ouvrage le plus
connu? écrit vers 1314; il tlemeure tottjortrs incom-
pris cles profanes.

Le premier auteur récent qui a clécouvert l'éso-
térisme de Dante fut le célèbre poète [igo Foscolo;
mais celui qui I'a analysé et ruis en lttmièrc le
mieux a été l'écrivain Gallriele Rossurll, clui a
publié à Londres, en 1825, le << Commentaire ana-
lgtique sur l'<<Enfer>> de Dunte>>; en 18.12, le
<<Mgstère de I'Amour platonique au tr[ogen Age,
dériué des Anciens llIystères >:, et, ettfin, << De I'eE-
prit anti-papal qui proclutsit lct Réf arrne >>.
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Poursuivant ces études, Eugène Anoux a ôcrit,
en 1853 : << Dante Hérétique, Réuolutionnaire et
Socialiste u (1).

L'auteur a si bien saisi I'attitude de l)ante dans
ses æuvres, qu'il adopte lui-mêmc une tournule
semblable. Dans I'introduction et tout au long de
son exposé, il feint de se poser en adepte dévot de
I'Eglise et de blârner sans cesse ce qu'il décottvre
cl'herrnétique clans les écrits de Dante, tout en
dégageant leur véritable signification.

Eliphas Luvr (Abbé L. Constant) a signalé, lui-
anssi, l'ésotérisme dantesque :

< Son ctel se compose d'une série cle cercles
kabbalistiques, diuisés par une croit comme Ie
pantacle cI'Ezécliel : ant centre de cette croir, fleu-
rit une Rose ct nous uogons appo.raître pour lct

première f ois, e:rposé publiquement et presque
ccttégoriquement erpliqué, lc sgmbole de.s Rose-
Croi:t' , (2).

SÉntn (Yvon Leioup), dans son << flisfoire et Do<'-

(1) Eugène ARoux : ( Dante hérétique, révoltttionnaire et
sccialiste ) (Editions Niclaus, Paris 1939).

Eug. Aroux ofirit son ouvrage au Grand Orient cle France,
qni chargea Ie F,'. BousÉn d'en faire un rapport. Ce FTère,
rejetani cet ouvrage avec mépris, conclut ainsi :

K A quplles eTreur$ I'arnou.r-propre ne nùus entraâne-t-il pas ?
L'écrit de M. Aroux fû dépcsë dans Ia bib:l.iotfuàque. t>

< Souvenirs Maçonniques dn F1.'. Boubée ); Paris 1866;
p. 10:i à 105. (Typographie Alex. Lebon.)

(2) Eliphes LEvr : ( Histoii'e de la tuIa,gic ) (Gerner-Ballière,
édit. Paris 1860), p. 358-359.
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tt'tnes tles Rose-Croir >>, citant P.rpus (< Traité Mi-
tltoclique des Sciences Occultes >), éclit :

<< ... lrois courants traditiarutels : celui du Gnos'
ticisme, continué par les Catltares, Ies Itaudois, lcs
.llbigeois et le.s Templiers et dortt le génial intar-
prète est le Dante... , (1).

Fr. \VIrrnrnNs signale, ltti attssi. le rôle de l)ante
Ilosc-Croix et Néo-Ternplier (2).

Ilcné GuÉxox a r'ôpété lc's tttttrrttt's pr:écd'tlt'trts,

sans apportcr <l'éléments rtottt'caux (li).

Iirr cc qui ttorts conccl'ltc, notls itr.orts rtrontr'é, it
plusieurs repriscs, I'inportance qttc pr'éscrntetrt la
<< I)iuirtt: Oomtidic >> ct lcs itutlcs otlvrages tlc
I)ilntc poul complctrdlc les gracles t'osict'rtcictts ct
tenrplicrs dc Ia Irranc-lIaçotrncric.

Nous uvotts ctt la chancc d'étutlicl ccs ottvl'ilgcs
strl lcs Irancs nrêrnes tlc l'école ct ditns le lcxtc
oliginal, et tl'entcntlre <les conrttrelttttircs étetrtltts,
pal des nraîtrcs cltralifiés, et, itinsi, il notrs tr été
possible cle saisir l'ésotérisme de l)antc tru fttl ct
ir mesulc que l'initiation attx gracles maçonniqttcs
répandit la lurnièrc tlirns ttotrc esplit. A1'ant été à
rrrêntc cle bictr conrplenth'c, tloLls l)ottvolls tloltttcl'

(1) Sririn : < Histoire et Doctlines des Rose-Croix > (op.
cit., p. 11). Son châpitrc I" traite tout au Iong les doctrines
dantesqlles, snivant surtout I'ouvrage d'Arotlx.

(2)Fr. wirrE\4.aNs : ( Histoire des Rose-Croix )) (op. cit.).
(3) T?,ené GuÉNoN : ( L'ésotérisme de Dant€ > (3" édit. Paris

i949).
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:r uos lecteurs une idée claire du contenu tle l'æn-
vre dantesque, erl relalion avec lc sujet que notrs
lraitons ici.

:::

Presque tous les travaux qui ont pour. llut d'ex-
liliqtrer et rle conuncnter' << La Diuirte Coméclic >>

sont dus ri dcs profanes; <le sorte que, tandis quc
Ies rnoindres détails, linguistiques, poétiques, his-
toriqucs, etc., ont été I'objet rl'unc exégèse méticu-
Ir'tIseo I'intention tlc l'æuvre et son ésotérisrne
<ichappent totalcrnent rirrxdits conrrnentateurs. Pour
les aveugles, il n'existc pas de lumièr.e.

C'cst it nous, <lonc, qu'il appar-tient tle la pro-
clnnre r. A cettc lirro approchons-nous de << LcL I)i-
uinc Comérlr'e >, avec lc lcspect ct lc r.ccueillenrcnt
que nous éplouvcrions cl] I'isitant une caihéclrale
gothique. A l'instal tlc cclle-ci, lc poèrne cst cons-
{ruit ar-ec rlcs volunres gigantesclues, rrttris par.fui-
lcmcnt étluilibr'és, rlui nous fonl lessentir notr.e
llctitessc. Conrnre la cathi:th.alc gothique, iI cst
orné cle toutes sortes tle tlétaiis, qui le surchar.-
gent, sans masguer' ltourtant sa silhonette grtrndiose
ct lui clonnent unc vie clui cst Ic reflet de I'Hnmairr.
Cornrne Ia cathédrale gothique, <, Lu Diuine Comè-
rfie >> renferme rlans son plan, dans ses propor'-
lions, dans certains détails, des significations rirser'-
vées uniquement aux Initiés. C'est Dante lui-ntême
qrti rnet en ér'eil notre attention :
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<< O uous, qui possédez Ie juste ententlement,
< Contemplez Ia Doctrine qui se cache
<< Sous Ie uoile des uers étranges... >>

(< Enfer >, Ch. IX, v. 61-63.)

Dans une lettre adlcssée r\ son protecteur et ami,
Can GnrNnu DriLLÀ Sce,r,.l, seigneur tle Vérone,
Dzrntc éclit :

< II faut sauoir quc le sens de cet ouurage n'est
pas simple: qu'on pettt, par contre, I'appeler: à
plusieurs sens, puisque Ie sens qu'on obtient des
mots rr'cst pas le même que celui tles clnses qui y
sont e:tposées. >>

Le strjet de << Lo Diuine Comëclie > est le sui-
vant :

A I'instar de Vtncu,u, i[ui, dans son << Enéide >>

(VI" livre), fait descendre Enée aux Enfels, mttni
rlu << Rameau d'Or' >>, I)ante suppose de faire un
yoyage à travers I'Enfer, le Purgatoire et le Para-
<lis, et il relate et cornmente ce qu'il y déconvre.

On pcut voir dans ce prograrnrne une allusion
aux tlois voyages syinboliques du récipiendaire,
lols tle I'Initiation maconnique.

L'explolation de Dantc est supposée débuter
rlarrs la nuit du Jeucli Sainf de l'an 1300 et durer
rlrr journées. Le jour choisi est celui de la grande
célébratiou des Rose-Croir et le nomble dir: peut
se r'éfér'er à.la Kabbnle (les clir Sepliroth).
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(.'c'si VrH,,iLt,. qui s)'nli)olise les connaissânccs
éscti'rirluc: tlcs Anciens (<< Enéicle >>, VI" livre), qui
acconrp:rSr-r. [)aute jrtsqu'aux approches du Para-
<lis. '\ cr lncintcrtt-là, il est remplacé par Béatrice,
personnage emblématique, dont lc poètc donne la
tlesci'iption sttivante :

<, Couronnée d'oliuier par-clessus ttrt uoile blanc,
<< Une femme m'appctrut, qtti sotts lc manteau

luert,
<< Portait un uêtenterû couleur de flamme uiue. >>

(< Pulgatoire >; Ch. XXX, v.31-33.)

Norrs trouvons ici non seulerneut les symboles
rosit'ruciens r/a 18" degré (blanc, foi; vcrt, espéran-
ce; rouge vif, charité), mais attssi un sumbole du
J' clegré (couronne d'olivier).

On peut donc interpréter valablernent la Femrne
Béatrice, cle même que celle des à ltidèles
rl'Amour'>), cornme I'cinblème rlcs rloctrines rosi-
cnrcicnnes du Nloycn Age. La suitc notts le con-
firrire.

Béatrice est bientôt rejointe par Saint BnnNenu
et le poètc rnonte avec ellx jusqu'au sommet dtt
Paradis, oir il est ébloui pal la présence cle l)ieu,
<< emour qtti meut le S,oIeiI et ies autres ëtoiles>>.
Pal ce vels, le poèure est achcvé.

Or', il t'aut lcrnalqu{jr que Saint Belnard est I'au-
tcrrr' lrlisunré dc la RègIe Templière et quc l'idéal
<l'.\morrr constituait alors (< Iridèles d'Antour >>,
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etc.) ct continue de constituer, tle nos jours, lc
fondement des cr.ovances rosicruciennes.

t

Le plan général cle I'ouvr.age étunt ainsi csclrrissé,
ttous chercherons ll]rrinten:lnt <l'cn ciécotrvril l'éso-
térisrne, en nous urrêtant ri tles pass:rges palticrrliè-
ternent révélaterrls.

Relnalqrrons, tout tl'abord, qlte << La l)iuine Co-
métlie > est constituée <lc Tl'or.s Pulties, tlont cira-
cune conrpren<l ?'renle-Trois < Chants > otr Chapi-
tles (1) : ces Nonrblts sont (rvirlcrrrrrrcnt synrboli-
ques, tottt cot)une en Frarrc-llai.onner.ic.

I-es vcls comptent Olr;e s.vllaltcs ct sorrt glorrlrés
par frors. Ici encore, il y a lieu tlc voil un clroix
intentionnel et nous traiter.ons pat la suite I'tisoti:-
risme de ces Nombres (2).

Enlin, ce u'est certes pas un hasltltl si chacunc
rles tlois prtrties dc I'ouvlage cst lernrinée par lc
nrême urot : < Etoiles >. Le poète lr-t-il voulu sc
r'éférer à I'initiation collrpagnounirluc rlcs << opér.a-
tifs > ? (<< J'ai uu I'8... F'...r). ()n perit lc supposcr.,

(1) La première partie (( L'Enf,er )) en contient trente-quatre,
mai:s le premier chant dcit être considéré comme prolo€ue,
ainsi que le dit le commentateur pietro Frâticelli (préface à
l'edition Barb'era, Florence 18?3; p. 23).

(2) Livre Deuxlème, Chap, XX.
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câr' le passirge tlu Tliangle ri I'Etoile (1) serrtble
clrriletucnt intliqué par le vers suivant :

" O triple Lumière, qu'en ttne EtoiLe Unique... ,>

(< Paraclis >; Chap. XXXI, v. 28.)

()n tlolrve dtiu* le poème d'autrcs allusions, très
lrairpantcs, ti rrl ritucl de maçons opératifs, <lorrt
nons aulions conservé tles éléments caractéristi-
(Ities; ainsi, << les tlois pas > sont mcntionnés plu-
sieurs fois :

,< Elle riait, droite sttr l'cttttre riue...
<< Le f letutc rtolrn séparuit tle trois putt. >>

(< Prtle-atoile >; CIr. XXVIII, r'. 67-7t1.)

<< Ici, fite bien, ô lt:cteur, les yeur sur la \'érité,
<< Car lt: uoile est désormars .si trtir,ce
< Qtt'il c.st t:crtcs uisri. de Ie truucrser...
<< ?'rois Ttas seulement, je crois, je clescetrclis. >>

(< Purgatoire >; (lh. \'III, r.. 1!)-21 et -16.)

l)ante appelle cloirc expressérnent I'attention drr
Iecteur averti sur le sens caché tle ce qu'il doit
cxprimer à mots converts.

Les doctrines losicmciennes font I'objet d'allu-
.sions fréqnentes et tr'ès pr'écises et nous rctroti-
vons, ici aussi, les nrêmes rlonnées fondamentales
,le nos propres Rituels.

La Croi,t' et la Rose sont rles s1'rnltolcs dont le

: le i'Apprentissage ar.r Compagncnnage.
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poète se sert à des endroits essentiels de son ou-
vrage; au << Paradis > : la Rose représente, généra-
lement, I'assernblée des Initiés :

< Ef si le plus bas degré imadie
<< Une si grande lumière, quelle sera I'ampleur
<< De cette Rose dans ses pétales ertrêmes ?

<< Dans Ie jaune de Ia Rose éternelle... >>

(< Paradis >; Ch. XXX, v. 115 et suivants.)
<< Ert form", non",:;,;_1;:r" 

l?{riïl;, v. r.1

C'est le Paladis qui présente, dans son ensemble,
l'aspect tl'une Rose, en raison de la disposition des
Elus. (< Paladis >; Ch. XXXI et XXXII.)

La PÉlrceN :

<< Voici celui qui se posct sur Ia poitrine
<< De notre PéIican... >

(< Paradis >; Ch. XXV, v. 112-113.)

Le CÈxu nr l'Acwreu :

<< O Confrérie élue à la grande Cène
<< De I'Agneatt béni, qui uous nourrit
<< Si bien qtte uatre appétit est toujours satis-

ffait. >

(< tsaladis >; Ch. XXIV, v. 1-3.)

Remalquorrs, en outle, les trois intei'rogatoires
auxquels l)ante est soumis, strl /a Foi (< Paradis >;
Ch. XXIV), I'Espérance (<< Paradis >; Ch. XXV) et
Ia Clrurité (< Paradis >; Ch. X,KVI).
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Lorsque JEÀN r-'Ev,tNcÉrrsrn apparaît arr poète,
la lun-rièr"e qu'il dégage est si éclatante que les
yertx de Dante en sont aveuglés au point cle ne
plus discerner Béatrice, qui se trouve, pourtant,
r\ ses côtés :

<< O combien .i e me troublai dotts mes esprits
<< Larsque je me retournai pour uoir Béatrice,
<< De ne pas poLruoir Ia cliscerner, bien qtte je

[/us.str
<< Prè.s d'elle, dans Ie morule heureur. >>

(< Paradis >; Ch. XXV, r'. 136-139.)

On sirit !e lirle de l'Euututile cle Jr?an auprès (lcs
Gnosticlur.s et rlans Ies Chapitres rosicmciens.

Les tcnants de I'iutelpr'étation scolasticlnc (ou
exotérique) clu poèurc peuvent voil clans tout cela
de simplcs coincidences avec les s1'mboles et les
lites du (latholicisrne, tle Ia part d'un < cro5'ant
l'erlcnt >. Mais alors, cornment expliquent-ils I'atti-
tude âprement anti-papale <le Dante, qui met rlans
la bouche de Pierre I'apostrophe suivante :

< Celui qui usurpe nra place sur terre
<< X[a place, nta pldce qui clemeure uide
<< En présence du FiIs tle Dieu,
< A fait de mon tombeau nn cloaque
,, De suttg et de corruption; si bien que le Xlalitt,
u Qu, tombe cl'ici-haut, se réjouit là-bas. >>

(< Paradis >; Ch. XXVII, v. 22-27.)

- 
ttrà 
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Et encore :

<< Déguisés en pasteturs, tlcs loups rapâces
< On voit d'ici-hattt dans tous les Evêchés :

<< O vengeance cle Dierr ! pourquoi attertds-tu
lencore ! >

(< Paraclis >; Ch. XXVII, v.55-57.)

Iinlin, tous les conrnrent:rteul's se sont mis I'esplit
à l:r tolture pour tlonnel unc inter'1lrétation plausi-
Jrle aux vels fanreux :

<< Pape Srrtau, papc Satait, aleppc ! >>

<< Cria Plutort tl'urrc L)oi.L- puis:satûe... >>

(< Enfer >; Ch. YII, r,. 1-2.)

Pluton, le gardicn des Enfels, jctte ce cri cl'alar-
me i\ l'approche de l)ante, parce qu'il est urr
honune vivant et non pas unc ombre. Apparern-
urent incornpréhensible, le vers devient clair en le
mettant en langue française entièrement :

<< Pape Satun, pupe ScLtart, a I'épëe ! >>

Pluton alerte, cn flançais, le papc fr:rnçais Cr.ii-
rruN.r. Y, qui collaboul avec Philippe le tsel à la
rlestltrction cle 1'(Jlrlrc rlu 1'ernplc et I'identilie à
Satan lui-mênre.

Nous disons bien que cette interprétation est la
seule acceptable et cela résulte d'évidence d'autres
allusions aux Terirpliels, dont le poète se constituc
I'allologiste ct le vengeur :
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<< On y uerra (tlans I'Enfer) celui qui inf lige des

ldommages sur Ia Seine.,

<< Le futtssaire qui mourcQ clu choc cl'un san-

lglier. >>

C'est dc Philippc Ie Bel qu'il s'agit, persécuteur'

<lcs Templiers, mort en 1314 d'ttn acciclent tle
chasse.

A ce rnornent-Ià, I)ante était sttl le point de ter'
rniner son poèrne et il avait déjà rédigé les vers

suivants, qui exprimaient le sotthait de la fin pro-

che du roi:
<< Je uois le nouueau Pilate si cruel
<< Qu'il n'est pas satisfait de cela et
<< Porte sa cupidité illégalemetrl sur le Temple.
<< O mon Dieu, quand. aurcti-ie lcr satisf actiott
<< I)e uoir la Vengeance qui, cctchée dans ton

lsecret,
<< Rencl dour t.on courroun ? >

(< Purgatoire >; Ch' XX, v. 90-95.)

De cette Vengeance. il cst question aussi à cl'au-

tres cndroits :

<< O Vengeance de Dieu, pourquoi attertds-ttt
encore ? >

(< Paradis >; Ch. XXVII, Y.T ')

lI est sttperflu d'attilel I'attention dcs Flancs-
llaÇons Ecossais du 3S degré stlr ces allusions, dont
ils sont à même de saisir tottte la significertion- Elles
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doivent aussi les éclair.er sur l,ésotérisme cle leur
Rituel, qn'ils parviendront ainsi à mienx cornpren_
dre.

Nous avons déjà ploduit nne citation qu'il con-
vient de répéter à cette place : elle se réfère au
supplice cles Templiers, brûlés vifs à par.is, près de
l'église Saint-Antoine, le 12 ct le 1g mai 1810 :

< J'élevai les mains assernblées
<< En regardant le feu et j'imaginai uiuement
<< I)es corps lutmains que j'avais déjà vu brûler.
< Les bons gardtens se tournèrent uers moi
<< Et Virgtle me dif .. < Mon fils,
< II peut g uttoir ici, supplice, mais non pas

lmort !
<<,9ttuuiens-to!, souuiens-foi... >

(< Purgatoire >; Ch. XX\,'II, v. 16-23.)

Tous ces pâssages <Iemanderaient de longs corn_
rnentaires, qui tlouveraient leur place en traitant
le Rituel du 3S degré.

Retenons ici, entre tcrnps, que l_,-ante Alighicti se
révèle comute un Ternplier résolu, dont la foi ar-
dente éclate partout.

Béatrice lui rnontrc, au Paraclis, I'assernblée dcs
Elus, formant une rose :

<< Béatrice m'Gmeno. et dit : << Regartie
< Combiert trcmbreur est le Convent cles man-

Iteaux blancs,
< Regarcle notrc. cité combien ueste,
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<< Regarde nos sièges tellement rentplis

" qtiit lJ r.anque bien peu cles nôtres"'
u Sr" ci grand siège que tes geut remarquertt
<< .'l cctrse cle Ia couronne qui, déit't, s'g trouue'

<< Siègera I'ânte, qui est déià auguste,

<< Du qrancl llenri... >>

(u Paradis >; Ch' XXX, v' 115-1:J8')

Par une transpositiou de I'Apocalypse, I'attteur

fait ici une allttsion, palfaiteurent claire, aut T'em-

plicrs (qtri levêtaient ttn manteatt lrlanc) ' asselll-

ilté, a" nrauière à formcr ttue < rose candide >

(< Palaclis >; Ch. XXXI, v. 1) et à I-InxnI VII' ernpc-

rettr cl'Allerllaglle en 11308, roi d'Italie cn 1311' qtte

les Néo-ll'ctnpliers consicléraient cotnurc lettr chcf'

pal oppositiorl ttu papc ct au roi <lc l"raucc'

I

Cespassagescar'actéristitlttclscot.r[iltttt.lltlttcr-rtir-
pénétration iies <ioctrines rosicntcicntrtrs ct l"cnrpliè-

rcs, ainsi quc les rapports tle ces glotlpelncnts avec

la NIaçonn-erie opérative, r'epr'éseutée probablertleut

pal I"" mttîtlcs cle Cônre (< \Iacsti'i Con-racini >)'

ils jtrstificnt la thèse quc << La Diuine Cométlie >>

"*pla", 
tlans leur enscrnbleo lcs ctlnccpiions philo-

,nilliqr,"r, religiertses ct politiqtrcs tlt:s confrét'ies

initiatiqucs tltt llol'crr '\ge'
Stu' Ic plan politiqttc, l)ante t:st < giribeliu >:, :

ses i<lées sont favortlllles iitt < Sttiut F)nrpire u (ex-
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pression qui a curielrsement survécu dans le Rite
Ecossais) et l'empereur lui apparaît comme le suc-
cesseur légitirne de I'empereur romain, chef d'un
Etat universel. Dante s'oppose à I'emplise de la
papautéo il poursuit la séparation des pottvoirs
temporel et spilituel; il est un laic, citoyen du
mondeo dont il souhaite I'iurification.

Strr le plan religienx, le poète s'affinne Gnosti-
que et Clristique, cornplètetnent émancipé de la
sujétion papale. L'interprétation élargie qu'il don-
rle aux dogmes de I'Eglise ressort clairement des
vers que nous citons à titre d'exernple :

<< [Jn lrcmme naît sur les riua.ges de I'Indus
< Oit il n'lJ a personne qui raisonne sur Ie Christ,
<< Ni rltti en lise, ni qui en é.criue,
<< Et tous ses désirs et ses actes sont botts
<< Pour atûant que la raison humaine puisse en

ljuger,
<< Scns péché dans son motle de uie, nt clans ses

ldiscours;
<< lI meurt sans baptême et sans foi :
< Où est la justice qui le condamne ?

. < Oir est sa faute s'il ne cloit pas ? >>

(< Paradis >; Ch. XIX, v. 70-78.)

Yoik\ une théoric que I'Egliscr n'admet pas,
mênre de nos jours et à plus foltc raison en plein
Moyen Age. La liberté d'esprit de Dante est ir peinc
concevable à son époque, assombrie par l:r furnée
qui rnontait des bûchcls cles Ternpliers.
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Quant aux conceptions cosmogoniques exposées
tlans le poème, les libles hypothèses des Rose.
Croix, philosophes et savants, trpl>araisscnt ici et
là, etr opposition à la scolastiquc et au dogrne. Ellcs
sont présentées sous le voile de l'allégol'ie, ou avec
It loumurc d'trnc réfutation, qui nc petrt pas nous
tlornpcr.

Ainsi : nous tlouvons d:rns << Le Far.adis > (Ch.
II, v. 50-148) un fort iong exposé cle I'asltect cle la
Ltrrrc, qui présente cles taches << d cause tles dëpres-
.sfon.ç rlu so/ >, dit Dante. << Non :>, lui répond Béa-
trice, qui expose I'ollinion scolastique, << c'est cle
I'intelligence motrice que uient lct diff érence de. Ict
lumière (taches) et non pas cle Iu tlertsité ou de Ia
rareté de Ia matière >>.

l)ante feint d'adn-rettre cette explication, nrais il
n'a pas moins présenté I'hypothèsc ratiounellc des
savants Rose-Croix.

Ccltes, le s1'stème astrononrirtruc arlolltô lrar lc
por\tc cst celui, classique atr llovcn Agc, dc Pto-
lénréc,

(,e ne fut qr.rc ltien pltrs tard, au xvr" ct au xvn'l
siècle, que les Rosc-Croix CopeRNrc (1473-1543) et
(i.rru,Én (1546-1642) présentèrent I'explication dc
l'Ljnivels avec le Soleil ponr centr:e clu système
planétaire et ler l'crre en rnouvcinent; théolic qui
avait rléjà été soutenue par. nctre tlevancicl Plru.r-
coRli, au vr" sièclc avant notrc ère l
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Dante Alighieri, exilé de Florence par le jeu clttel
des factions politiques, ne fut pas l'objet de persé-
cutions religieuses, protégé qu'il était par de puis-
sants seignellrs, auprès desquels il demettra jus-
qu'à sa tnort, qui eut lieu ri liavenne en 1321. Il
était âgé de 56 ans settlement.

Tout au long de ses æLlvres, iI avait été assez ha-
bile pour maintenir < le I'oile tles vcrs étranges >> et,

malgré qu'il eût traité dttrcrnent l'Eglise, il béné-
{icia d'une inclulgeuce singulière, puisque ce furent
deux cardinattx : Domenico Corsi (1691) et Luigi
Valenti (1790), clui ornèrent son t<-rmbeau. Le der-
lrier lui éleva attssi ttn monttment à Ravenne.

L'Egiise avait j ugé plus habile de s'annexer, tout
simplement, I'ceuvrc ct son autettr'. Elie ne procéda
pas autrement, trois siècles plus tard, i\ I'encontre
d'un Janséniste, dont << Les Prouinciales >> avaient
été, pourtant, brûlées des rnains du bourleau, ell
1657. 

r

NOTE. - A propos du séjour de Dante à Paris,
que cert:rins mettent eu doute, nous citelons, tottt
d'abord le < Larottsse Universel > :

<< ...habitn penclant quelqut ten'.p:; ù Paris >>.

Le séjour cle f)ante à Paris est rappelé p:rl la
statue qui lui a été érigée tout contre la Sorbonne,
place Marcelin-Belthelot, et par la vaste (< rtle
Dante >, au Quartier Latin.
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Le < Didot Bottin > : Rrtes (édit. 1949, p. 219),
indique à ce propos :

<< ... aurait, sttiuant Ia tradition, habité Ie quar-
tier >>.

J. LoNccrnllrnr (1) écrit :

<< Depuis Ia fin du xlrr" siècle, la portion de
Paris qui porte Ie nom de << Quartier Latin > est
Ie siège du rnouuement philosophique en Occident.
Dante, uirtt consacrer lui-même Ie cæur de Ia nou-
uelle Rome, cle Ia future métropole intellectuelle. >>

Pietlo Fnerrcsr-r,t, excellent comrnentateur cle

< La Diuitte Contédie >, déjà cité ici, donne les pré-
cisions suivantes dans ses << Nofes listoriques au-
tour de Ia uie de Dante Alighieri u (2) :

<< On dit aussi que, de Lunigiana, iI se trunsféra
à Paris, où, selon Boccace, iI soutint auprès d.e

ce.tte Uniuersité une dispute tle < Quo libct >, trai-
tant, sans clésemparer, quatorze questions proposées
par diuers hommes qualifiés et sut' diuers sujets,
auec les urguments pour et contre. >

Boccace, contemporain et ami cle Dante, nd ri
Pnris (1311i-1375), était particulièrenent bien placé
pour nolls lenseigner sur ce point.

(1) J. LoNccH.{MP1' : ( Notice
Cûmte ) (Paris 1900).

la vie et li@uvre d'Auguste

(2) Insérées dans l'édition de
Barb:ra; Florence 1873 (p. 16).

< La Divine Comfiie >, G.
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Pietro trraticelli ajoute ce renseignement tortt
à fait vraisenrblable, étant donnés l'homme et les
ér'éncmenls :

<< I)ès rpre Dante opqirit qu'Henri VII se prépa-
rait ù tlescendre en ltalie, plein cles plus çyrands
espair-s, comme les autres eûIés et tortt le pttrti
qhibelin, il quittu Paris et courut en ltalie. Paruertu
ti l,Iilan, iI renclit ltommage ù l'empercur... >)

Dante lui-même, par les vers célèbres que nous
avons cités, a conlirmé sa présence au srtpplice <les
"fempliers ti Palis :

< En rcçlardcutt Ie feu, j'intaç1inai. uiue.ment
< I)es corps huntaitts que j'uucris tléjit ttu brù-

l/er'... >

(Dit'itte Comédic :

Quoi dc plus ? Il y a concoldattce absolue dcs tltt-
<litions françaisc et italienne, le témoignage clc Boc-
cace, I'rif{irtnation tle f)ante ltri-mêtt-re. I'e poètc a

séjourné à Pttris cn 11110.

I
II

I
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CI{APITRE DEUXIEÀ{E

lJn ouvrage ca raclérislique
du Rosicrucisme
au XVl" siècle

" les iloces Chymiques de Christian Rosenkteuz "
(attribué à Jean-Valentin Andre2s) $)

C'est grâce, surtout, à cet ouvlage que Jetrn Va-
Ientin ANunnas (1586-1654), professeur et ecclésias-
tique, a lié son nom à la Confrérie des Rose-Croix.

A la fin de sa vie, il répudia tous ses écrits sul
le Rosicrucisme et les attribua à une fanttrisie plai-
sante, prétendant rnême qu'il avait rédigé les < No-
ces ChgmiqlreE >> à l'âge de quinze ans ! Il affirma

(l) Chacornâc Frères, édit.
Strasbourg de 1616, avec des

Paris 1928 (d'après l'édition de
commentaires explicatifs),
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aussi que la Confrérie était uniquement le produit
de son imagination.

Pour être fixés sur la véracité de ces allégations,
nous n'avons qu'à lire attentivement ce livre, étran-
ge, certes, et apparemment fantaisiste; mais qui,
à la réflexion, nous apparaît plein de sens caché
et bien dans la ligne traditionnelle des Rose-Croix.
Nous pouvons y déceler plusieurs thèmes superpo-
sés et cela en rend Ia compréhension difficile à
notre époque; tandis qu'il était plus aisé à déchif-
frer au xvr" siècle, des allégories et une terrninolo-
gie semblables étant alors employées fréquemment.

Le Protagoniste, Christian RosnNxneuz (Rose-
Croix chrétien), est un ermite, qui a reçu une con-
vocation Aux << Noces du Roi et de Ia Reine >>.

Notre étude précédente de la Kabbale nous per-
met déjà d'entrevoir la signification symbolique de
ces << Noces >>.

Il se met en route << quelque temps auant Pii-
ques > (c'est le rnoment, en e{Iet, où la végétation
commence à apparaître), muni de pain, d'ean et
cle sel :

< ... Puz.s je mc préparai au uol1age. Je me reuê-
t[s de mo robe de lin blanc et je ceignis un ruban
couleur de sang, passant sur les épaules e.t disposé
en. croit. J'attachai quatre roses rouges à mon
chapeau...

t;

-1?6-

175



< Comme aliment, je pris du pain, du sel et cle

i'eau... >

Remarquons ir:i les symboles rosicruciens classi-
qrtes de Ia Croir, des Roses rouges et du nombre
Quatre. La robe de lin blanc est, elle aussi, symbo-
Iiqtre, de mêrne que les aliments: I'eou peut se ré-
férer à la purification baptismale; /e sel relrrésente
le principe alchimique de cristallisation des êtres,
noyau autour duquel se tisse leur aspect éphé-
rnère; Ie pain est celui de I'Eucharistie, dont la
signilication mystique et magique devait être par-
trculièrement aperçue par les << Rose-Croix chré-
tiens >>.

Christian Rosenkreuz se trouve bientôt devant
qrtatre routes (le symbolisme du nornbre Quatre
est ainsi mis en évidence à nouveau) :

,< Sachc que tu ne peur reuenir en arrière sans
Ie plus qrand tlattger pour ta uie. >>

Quelle est donc cette voie sur laquelle on ne
peut pas revcnir en arrière, sinon celle de I'lni-
tiatiort ?

Evadé tk; sou rrrilieu quel qu'il soit, émancipé
des croyances banales qui appartiennent à ce mi-
lieu et quc personne lle songe à sournettre à
l'épreuve de la critique, < I'Eveillé >> avance par
ses propres -uloyens, et plus il progresse, plus son
h<llizon s'élilrgit, plus le but semble s'éloigner,
pltrs il court le lisque de s'égarer !

-t77-

176



Cela n'importe : il faut qu'il poulsuive sa rortte,
car il sent bien qu'ayant lompu les arnarres, le
retotrl lui est interdit : << PIus Ultra ! >>, à la con-
quête de la Toison tl'Or !

Nlais :

,, Que ferais-je, pauure uer tle terre, si ie uou-
lais tliscuter auec Dieu ? Clrcrcherais-ie à forc,er
l'entrée du Ciel, pour ruuir le Gruncl Art par la
uiolence ? >>

Non, ce u'est pas par la violence qtt'on palvietl-
clra à acquérir le Grantl Art ! HInlnr, le Maitre
symbolique, a douné artx trois mauvais cornpa-
gnons la réporrse définitivc : << Ce n'est pas par Ia
uiolence que j'a:i obtenu Ie mot de l[aître, rù que
je Ie transmettra[ >>.

En poursuivant sa rottte, Christian Roscukreuz
parvient sttccessivement devant trois portails, otl
,Seui/s, qui évoquent le symbolisrne du notuhre
Trois.

Le plemier présente I'inscription :

<< Loin cl'ici ! Eloignez-uous, ô Profanes ! >>

rlont le sens est tout à fait clair'.
Notre ernriie réponcl att galtlieu qui I'irttet'r'oge :

<< que j'étais le Frère de Ia Rose-Croir rouge >>"

non pas, donc, ttn plofane, rnais bien ttn Initié,
pouvant, à bon dloit, trat'erser cc pretnier settil.

Ici, il abandonne << le Pain >>,

Parvenu au < deuxième portail >>, sur lequel on

lit I'inscription rosicrucienne :
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<< Donnez et I'on uous clonnera >>,

il se sépar:e de << I'Eatt >>.

Le < troisièrne portail > est flanqué de deur co-
Ionnes : << Je uous félicite >> et << Je uous plains >>.

Elles lappellent les colonnes J.'. ct ts.'. et le
contraste blanc-noil du Pavé lVlosaique. Avoir sou-
tenu tics épreuves avec succès et parvenir au seuil
d'nne Initiation supérieule, cela rnérite, certes, tles

félicitations; mais le pltts difficile va suivre et
sait-on si I'initiable possède les qualités nécessai-
rcs porlr aiteindle le btit final, tnalgré les difiicul-
tés cle plns en plus grandes qu'il va rencontrer ?

N'entrons pas en tl'atttles <létails qni nous fe-
laient perdre de vue Ie lllan de I'onvrage. Chris-
tiarn Rosenln'ettz parvient à vaincre totrs les obsta-
cles; il assiste allx << Noces du Roi et tle la Reine >>

et, ensuite, à lettr < tlécatlitation >; il fait paltie
<"le l'équipe choisie poltl ressusciter les souvelains,
pal des procédés qui apparaissent ur5'stérieux. Les
<< Noces >> elles:mêmes, qtti constituent le sujet
central dn livre, ne pertvetrt. ê1re intelprétées
<1tr'au Inoyen de la Iiabbale et tle l'Alchimie, et il
en sera tle ntêrne des épisodes sttivants.

f)ans le << Zohar >, il est, en effet, lottgueitreut
rlrrestion du Roi et de la lle,ine, s-vurboles de Dieu et
rle l'ârne, du Ciel et cle la Terre, clu nroude strpé-
lieul cles itlées et dtt ttronde irtférieur' de la iua-
lière.

Le Roi est << la Beauté >> ct lu Reine << la 1rrésence
clivine dans la crétrtion >.
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Le Roi, c'est aussi Ie Soleil, qui suscite et règle

la vie; la Reine est la Lune, préposée à la végéta-
tion :

<< Le Roi et Ia Reine forment un couple.'. qui
continue, par leur union, I'cnuure de la Créa-

fion > (1).

Les << Noces >, qui ont lieu aux approches de

Pâqttes, figurent donc le réveil de la Nature sous

I'action conjuguée cles forces d'en-Haut et de cel-
les d'en-bas.

Nlais l'épisode de la < décapitation >>, suivi drt

processus de la résurrection' nous place en plein
symbolisme alchimique, relatif aux opérations con-

duisant à la réalisation du < Grand (Euvle >>'

En traitant I'Alchimie (2), nous avons déjà
cité le passage suivant du lVlanuscrit n' 2.327 de

la Ilibliothèque Nationale :

<< Le Dragon est le gardien du Temple. Sacrifie-
Ie, écorclrc-le, sépare Ia chair rles os et tu trouueras

ce que tu cherches. >>

La lresque de Nicolas Fr-lltrr-, au << Charnier
des Innocents >>, reproduite par une estaurpe de

la Bibliothèque Nationale, dont nous aYons parlé,

(1) Ad, FBÀNoK .' ( La Ka.bbale, etc..' > (op. cit., p. 30tr302

ei suivantes).
(2) Livre Premier; Der.ixième Partie, Chap. U'
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représente, dans un de ses détails, /a Dé<:olla-
tion (l).

Le texte des << Noces Clrymiques > s'éclaire en
le rapprochant des comrnentaires de la Kabbale
dus à i\'Ioise Conoueno, contenrporain cle J. \r. An-
dreas (2).

Ils nous rnontrent que le but poursuivi est de

lrrocéder à l'étude de la Nature, du << Liure Ilt. >>

(Liber X{undi), en dehors des dogmes et des sys-
tèmes préconçus, à la condition expresse que les
savants possèdent au préalable la maturité d'esprit,
l'éIévation intellectuelle et rnorale : cela est le
fondement même, cornme nous l'avons souligné à
plusieurs lepriseso de la doctrine rosicrucienne.

M,r,cnoen (\,* siècle) semble avoil devancé les
Rose-Croix, en exprimant cette pensée :

<< La Nature craint d'être erposée à tous les
regards... eIIe erige des Sages un culte e.mblémati.-
que... >>

Dans les << Noces Chgmiques de Christian Ro-
senkreuz >>, nolls trottvons Lur épisode, dont lc
syrnbolisrne est révélé par la phrase de Macrobe
qLre nous venons de citer" :

Christian Rosenkreuz pénètre, sans y ôtre auto-
r:isé, dans le réduit secret et sacré, où gît Vénus

(1) Léo LÂRcurER: ( Les Faiseurs d'Or. - Nicolas Flamel ))
(op. cit.).

(2) Mdise CoRDUEBo : ( Le Jârdin des Grenades > (Cracovie);
( Le Pâlmier de Deborah )) (Mantoue, 1623).
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nue, {igéc dans un profond sornmeil, et il subit une
punition à cause clc ce sacrilège (1).

Rcvêtu, enfiu, clc la dignité <lc << (lhcvalier dc
la Pierre d'Or' >> (piclrc philosophale, < occulta
Lapide >), Christian Rosenklenz s'errgagc t\ obsc,r-
ver les règles cle cette fraternité, qtri sont les sui-
vantes :

1' << Seigneurs Cheuctliers, uous cleuez jurer de
n'assujettir uotre Ordre à aucun diable ou esprit;
mais de Ie placer constummenf sous lo seule gardt:
de. Diett, uotrc Créctteur, et dc sa seruante, Ia Na-
ture. >>

Le sens qu'il fant attribuer' à cette prescriptiorr.
c'est I'interdiction de pratiquer Ia magie noire, cà',-

<< le Grand Art n'est pas acquis par Ia uiolence >>.

2'' << Vous répudierez toute prostittttiort, débau-
che et impureté et ne salirez point rtotre Orclre par
ces uices. >>

(1) ( Ddns ptusieurs rnémoires relatifs aur. dactrines secrètes
des Templiers, M. de HanLner... Entre autres 'nwnuments dont
iI s'étaye, se trouuent deur collrets cyant appartenu èL I'Ordre
clu Ternple... On a,oit, sur Ie cùa)qcle d'un de ces ællrets'
wte im,age de lâ Nature, sous Zes trwts de CgtÈle et dans ttn
état de complète nudité.

< D'wte 4s 6ss mains, et"le soutient Ie drisqte du sc.lell et de
l'autre Ie croissant de lc lune... > (Cuvm; op. cit., p. 355).

C'est le thème. symbolique des ( Noces Chymiques >, dérivé
des doctrines templières.
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Les adeptes devaient préserver la pureté des
lrlæuls, ce qui était de règle pour les Alchimistes :

le sttccès de lettls opérations en tlépentlait.

3u << Vous aiclerez per uos dons lous ceux qui
ett seront clignes et en antront besoin. >>

C'est la règle rosiclucienne de la Clwitë, de la
solitlarité humaine, que la Franc-I\'[açonnerie pr:ati-
qne, à. son tolrr', à notre époque.

4o << Vous n'uu-rez ja:mais Ie désir de uous ser-
uir tle l'Ordre pour obtenir Ie luxe et la considéru-
'tion du monde. >

Il fant êIre totalement désitûéressë pour attein-
tlre les hauts buts de I'Initiation : cela est la con-
dition fondamentale, et nous le verrons clairement
en traitant les < Docf rines et Sgmboles du Grade
Maçonnique: Rose-Croin > (l).

5' << Vous rrc uiurez pas plus l,ongtemps que
Dieu ne Ie désire. >>

Cette règle peut seurbler, tlc plime abold, une
banalité teintée d'humour. Elle possède, par con-
tre, une signification profonde et constitue un
exernple de la méthode à sui.i'rc pai' I'Initié dans la
recherche du sens caché des enseignenrents.

Les Rose-Croix possédaient, d'après l'opinion
courante, des connaissances rnystérieuses et des
facultés supra-normales, qui leur perrnettaient tler

(1) Livre De,uxième.

-183-

182



r-
I

prolonger la durée de la vie; la rurneur publique
leur attribuait môme I'immortalité !

l'Iais la cinquième r'ègle de I'Ordre leur cnjoint
de ne pas se servir tle leurs potrvoils clans ce but.
En effet, il doit y avoir, tlans la Nature, un telnre
après totrt commencemcnt. La duréc de I'individtr
n'est cottcevable clue s'il cst en état dc rernplir
sul le chantier clu monde le r'ôle actif que Dieu lui
a assigné : c'est le but et la jtrsti{icatiou <le son
existence. Il convient, certes, clc sonlugcr ct soi-
gner les lllilux, ri'adoucir la souffrance, afin tlc réta-
blir l'indiviclu tlans l'état d'activité utile et le con-
<lttire, si possible, au terrne normal rlc sa vie.

Mais, si l'on s'évertuait à maiutcnir les feuilles
fanées sur lcs arbres, aux lieu et irlace rlcs jcurrcs
pousses, quel serait I'aspect de lu for'ôt ? L'intcu-
tion du Créateur est que tout ce qui a ternrinô sa
tâche disparaisse : r'oilà le sens profond, r'eligieux
trttani que philosophique, dc la cinquième r'ègle.

Chlistian llosenklc-ttz, l-rleinicr' Pantri les Initiés
reçus < Chevaliels tle la Piclr'e <l'()r >, signe sou
cngagernent ainsi :

< La sciertce suprême est cle lte riert sauoir.
Irrère Christian Rosenlueuz. >>

Ceci est à rapprocher de I'expressiott contrue de
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I'Evangile : << Bienlrcureur les pauures en esprit >.'.

ct du Rituel du 1& degré :

- Qui r)ous a reçu ?

- Le plus humble de tous; (er il sait que
toute science uient d'en-IIaut.

C'est toujours la même leçon de plofonde hur-ni-
lité qui s'identi{ie à la plus profonde sagesse !

iltr << Septièrne Jour > (symbolisme du Nombre
Sept; terrne du cycle initiatique figuré par la se-
tnaine), les Initiés reçulent une rnédaille << en or >>

(symllolisrne alcliirnique : Ia transmuttrtion accom-
plie de la pierre brute).

Ses cleux faces portaient glavés lcs préceptes
suivants :

<< Ars Natura ministra >> :
L'intervention de I'hornme doit tenir ccrmpte des

lois de la Nature.
< Temporis Nalura filia >> :
La Nature est Iille du Ternps, c'est-à-dire qlle ses

effets se ploduisent en fonction du temps néces-
saire au déroulement des phénomènes.

Il faut <lonc tenir compte du facteur << ternps >>

dans tous nos calculs. Il y a un ternps pour toute
clrose : << Un temps pour semer et un temps pour
moissanner >>, avait dit l'Ecclésiaste bien aupara-
vant.

Nléclitons sur le sens profond de ces nraximes et
comprenons bien qu'elles nous indiquent le rltoyen
le plus efficace poul exercer notre aciion sur les
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contingences. A quoi bon agir, en effet, si les cir-
constances s'y opposent absolument, ou si notrc
trction va provoquer une r'éaction équivalente, qtti
I'annule ?

Par contre, il peut y avoir un < instant >> fuvo-
lable à notre intervention, les conditions étant
r'énnies qui nous permettent dc déclencher des
forccs, agissant rlans le sens désiré, qui donueront
a\ notre volonté unc puissance invincible.

La conc,lusion rlo notrc étr.rde sera que < Les
Noccs Chyniques >> conticnncnt la Doctrine des
Ilose-Croix au xvle siècle et nrâme la Règle précise
dc la Confrérie, dissinrulôe suus lit désignation tle
< Chevaliers cle la Pien'c tl'Or >. L'ottvrage cons-
titue tlonc nn docnrnent rlc llrenrier ordre pout les
Ilose-Croix d'auj ourcl'hui.

Les dénrentis talclifs cle son auteur', qui regret-
tait, pcut-être, dc s'être tlop clécouvelt, ne peuvent
licn y changer' : ces démentis étaient fréquents à
son é;rocluc ct nous sonlrucs fixés sul leul r'éracité.

I
tr

T
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CTIAPITRE TROISIEI,IE

Un ouvrage caraetéristique
du Rosicruclsme
au XIX' siècle

,, ZANONI "
par Sir Edward Ballver Lytton $)

L'iluteur, romancier et poète, né à Lonclres ell
1803, décétlé a\ Torqnay en 1878, fut aussi nn hom-
rne tl'Etat distingué, rninistre rles Colonies tlans lc
cabinet britannique.

Il écrivit de nornbreux ouvrages : << Le,s dernie.rs
jorrr.s de Fompéi >>, << Rîenzi >>, etc., et fut le typc
nrêrne dc l'Anglais tlu xrxn siècle cle noblc lignée,

(1) < Zanoni ) : E. Nourry, édit.; Paris 1924.( Zanoni > : Les Editions de la Revue de Demain, Bnrxelles
et Paris.
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imbu de la haute cultttre grecque et latine, qui
éprouvait une sympathie réelle pour les peuples
méditerranéens. En 1871, il aclhéra à la < Société
Rosicrucienne d'Angleteme >.

Son roman, << Zanoni >), qtle nous allons analy-
ser, est loexpression du Rosicrucisrnc êt la manière
ronrantique tln xIx" siècle et néantnoins il retrferme
indiscutablenrent l'ésotérisme rosicrttcien tratlition-
nel.

En bref, le sujet est le suivaut :

Menjour et Zanoni sont les seuls sttrt'ivants
irnmortels cle << la Vénérable Société, si sacrée et
si peu connue >>. Le dernier se laisse gagner par
I'attrait de l'amour charnel et perd ainsi ses quali-
tés exceptionnelles.

A la suite cle péripéties dranra{iqttcs partni les-
quelles se tlouve en bonne place la révolution de
1793, il s'offre à la guillotine de la Terreur, afin
tle sauver sa fenrme et son fils :

< Le sacrifice de soi-même constituc la uraie
rétlemption , (p. 78, édit. Nourly).

Cornme tous les ouvlages ror;icluciens, ce livle
cache I'enseignenent de la Confréric dans lcs
replis d'un texte cornpliqué. Ici le Romantisme
domine à un point tel qu'il dépasse, pettt-être, celui
cles << Brigancls > de Schiller, et ce tt'est pas peu
dire ! Nlais le style est tottjours élégant et agréable;
la tournure toujours noble rappclle la nranière du
<<Paradis Pertht > de l'Iilton.
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Il faut lire ce livre jusqu'au bout (et la lecture
en est captivante) pour saisir pleinernent le mes-
sage rosicrucien qu'il contient. L'auteur lui-même,
d'aillenrs, en donne la clé.

Les personnages sont symboliques et le dévelop-
pernent des situations se double cl'une signification
ésotérique.

Zanoni, le protagoniste (de <<Zan > soleil), per-
sonnifie I'itléalisme, dont les pouvoirs sont limités,
car il est lié à I'existence physique et à ses servi-
tudes :

< Les crimes de l'humanité sont Ie tombeau d,e
Ilidéal , (p.74, note).

Poul clégager la pensée rosicrucienne répantlue
dans cet ouvrage, nous en donnerons des citations
caractéristiques, en nous référant à l'édition Nour-
ry, Paris 1924.

I

<< L'âtne a besottt, pour aperceuoir Ia uërité,
tl'être dans un état particulier et, eet état, c'est
une sérénité profonrle. Celui qui uerse cle I'eau
dans un puits fangeur ne fait que remuer Ia
fange > (p. 205).

< Oui, Ies désirs de la terre m'enchaînent au
présent et m'ercluent des secrets solennels que
l'intelligence purifiée peut seule pénétrer et con-
templer > (p. 231).
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<< ll était comme un Initié cles antiques mgstèrcs
éçtrgptiens, qui n'a truuersé Ie seuil que pour tlésirer
plus ardemment de pénétrer dans le Sain| des
.Sar'nfs > (p.281).

,, Qui dortc, tlttrts su jeutu:ssr , rt'a erûretetut t:t:lte
(rogance rlue l'Liniuers a des secrets inconnus du
uttlgaire, et tt'tr sottpirë, conlnTe Ic daim tiltérit,
uprès Ia source des euu,t: qtti dormerû loitt, birrt
Ioin, au foncl du désert tle I'ittucce.ç.sib/e science ? >>

(rr. 309).

,< Et cluel liure corttit:rtt <;ette screrrcr' ? Dans quel
llùtoratoire sa l'uit cette uncùgsa ? Lu Nuture. elle-
rnënte: crt I'ournit lcs rnatériurr,r',' il.s scrtt utttour de
,ro&s >) (p. 311).

(Il s'agit ér'itlenrrncnt <lrr < Liurc .11. > rlcs liosc-
Cloix.)

<< Ce sccret sttbiinte... pour lcquel Iu cltuli:ur
tittutt... Itr source primordtult: cle la uic, ltettt ett
tleuerùr crrr.ssl 1r: perpétucl rëç1étujrrdeur... , (p.
34e).

(Lc nrystérieux < LN.R.I. >.)

<< Sttppose qu(: nous commurirlttiorts ttotrt' .sr:ir:rr-

ce inrlifféremntent iL l'ltumanité tottt entière, uut:
uicieue: comme elr,r: uertueut, :;eriotts-ttotts des
bîenfaiteurs ou des fléaur ? > (p. 350).

(C'est la justificution tltr << sect'ct > tlont s'etrtott-
lent les Initiés.)

<< Parmi les çlurtliens tltt Seuil, il en est ult,
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(rr.s.ei, qui surpasse (.n malice haitteuse toute su
race, dortt les geu:r ont paralgsé les plus intrépicles
et d.ortt Ia puissanee :tur I'esprît auç1nterûe ert pro-
portiort eurcte de la peur > (p. 367).

(Ceci cst I'un rles grands seerets <lcs Chev.'.
Kild.'., s'il y en u qui puisscnt cornplenrlre cc qu'il
nous est interdit d'expliquer.)

,< DcuTs les lampes des Rose-Crait, le ltett est le
principe pur et élémentaire > (p. 1381).

<< Lu science et I'crthéismc sant incompatibles :
<'aruutître la Nature, dt,st sttuoir qu'il y u rut Dieu >>

(p.111).
(C'cst uu plincipc csscrrticl rlc I'iniiiiriion losi-

ct'trcienne. Il ne s'ngit pas <l'urte irnpositiotr clognta-
tique, mais bien rl'une acquisition gladuelle qui sc
rléveloppc et nrûrit clans I'csplit de I'Atlepte, abotr-
tissaut t\ une certitu<le ressentie par lc cæul ct
laisonnée pal I'intelligence.)

<< Àie com prends-ttt 1ttts, crtl'irt, rltt'il I'ctttt tutc
dme purif iée, trempée, préparée, rtorL pur r/rr.s

pliltres, mais par $an pïopre mérite et sct uuleur
sttblimt:, ltour frunclttr le Settil el braucr I'enrrc-
mi ? >> (p. 486).

(Ceci cst à r'applochcr <le la citatiou pr'écérlentc
-- p. 367 - ct aussi des textes <le << La I'-lttte l'Ieei-
que > et <Ie << Parsifal >>.)

<< L'esprit seul peut être roi et prophète, brillttttt
à trauers sa demeure d'argile, intelliçlettce puri,,
impassible, sublime / > (p. 486).
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<< Et, même dans Ie monde d'ici-bas, qui donc ct

jamctis quttté les régions cle I'habitucle et des pré-
jugés acquis, sans se sentir, tout d'aborcl, saisi par
une terceur sans forme et sans nom? u (p. 601).

(Cette terreur saisit, à plus forte raison, celui qui
s'engage dans la voie initiatique, singulière par
excellence, et qui rompt tous ses liens avec le mi-
lieu profane. Les épleuves cle I'Initiation maçonni-
que symbo-lisent, avec leuls bruits et leur.s obsta-
cles, les difficultés qui s'opposent à celui qui vetrt
naîtle à une vie nouvelle.)

<< Qu'es-ttt donc deuant Celui qui dirige tout,
qui sait tout ? Penses-tu que ta présence sur Ia
terre puisse donner, à ceur que tu aime.s, I'abri
qtte les plus lrumbles trouuenf .sorrs les ailes de
Celui qui Imbite dans les cieur ? Ne crains rien
pour I'auenir ! Que tu uiues, ou que tu meures, Ieur
auenir est entre les mains du Très-Haut / u (p.
628.)

(Cette sublirne expression de la religion natu-
relle traduit parfaitement la Foi et l'Espérance
rosicruciennes, indissolultles de la Clnrité.)

< Sa/at à celui que le sctcrifice a purifié, ù celui
qui, pctr la tombe, ct cortquis l'immortalité ! Voi.là
(.e que c'est de mourir > (p. 665).

(Ici nous touchons au sornrnet de I'initiation rosi-
clucienne : I'immortalité du << soz > par le sacri-
fice du << moi >>. Le Phétu]r est passé liai' les flam-
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mes qui ont consumé son corps physiqtte : il renaît
pulifié, spiritualisé, immortel !)

Les citations que nous venons de présenter cons-
tituent un exposé des doctrines rosicruciennes, tel-
les que I'auteur les a comprises, et elles sont en
tout conformes à celles de nos lointains précur-
seurs.

En outrc, il se dégage de < Zanoni > une émo-
tion continue que I'art de l'écrivain soutient mer-
veilleusement, créant un véritable climat losiclu-
cien et, ainsi, celui qui est < appelé > reçoit en
cours de route les plus profonds enseignements de
la Rose-Croix.

I
tl

I
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FRANC-MAÇONNERIE

194



195



CHAPITRB PREMIER

L'inliltralion rosicrucienne
dans lt Maçonnerie opérative

en Angleterre

La t\,Iaçonnerie opérative comptait de nombreu-
ses Loges, en Angleterre, au xvr" siècle, et tout
llorte à supposer qu'elles existaient depuis fort
longtemps. Nous avons exposé dans un ouvra-
ge précédent (1) que les maçons italiens appe-
lés < l\'laestri Comacini >>, célèbres au début du
lloS'cn Age, en possession de flanchises qui leur
peunettaient rle se déplacer dans toute I'Europe,
se sont renclus en Angletelre pour y coustruire les
érlifices inrpoltants (2).

(1) < Abrégé de I'Histoire de la Franc-Maçonnerie Italienne )
(op. cit.) (Ed. V. Gloton, Paris 1948).

Voir aussi : CLAVEL (F. T. B.) : ( Histoire pittoresque, etc... )
(cp. cit., p. 83-84).

(2) < Nouveau Livre des Constitutions de I'Ancienne honora-
ble Confrérie des Francs-Mâçons, etc... )), par J. ANDERS0N
D.D.. Traduit de l'ânglais. Troisième édition augmentée. Frank-
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I)ans lcurs Loges, ils tlanstrrcttaient une initia-
tion cle nrétier, tloullléc d'une initiation ésotériquc'
r\ laquelle Dantc Ar,tcnlnnt a fait allnsion, ir plu-
sierrrs repliscs, dans s:r << Diuine Coméclie >>.

L'autcul rtraconniqrtc très appr'écié Robert Ft'clic
Gor:rn zr écrit, r\ cc sujct (1) :

<< Arr.çsi, rt'est-ce pas une lrypotltèse lrusurdé,t
que d'all'ir"mer que lc sgmbolisne actuellernerû en

notre posses.siorr nous est perDenu, Jott.s .Tc.$ truils
essentiels, d'une épocytt: fort éloigrtée et qLt'il u rlù
prcnclre nuissance au temps tle Iu spletulcur rle la
IIaç'oruterie opëratiue du ùIoyett Agc tt rton lors
rle son détlin. Iin t'ortséquel7ce, je suis tl'ctuis t1ue,

si la Frunc-)Iuçoruterie cst, de qut'lt1ue façon, retle-
uablc tlc sc.s .symboles à I'hermëtismt', kt lteriodr
eu caurs de lacluelle la science urabe s'ouurit ltt
uoie ert Angleterre est cellc qui nous Iourriruit ltt
clate de cet éuénement. >>

II semlilc bien, ct cela résulte tle notle cxposé
antérienr', qtr'r\ côté des Loges ruaclonniqttes o1létu-
tives, avec lenl sy'tnbolismc ploltlc, les }lose-Clois
llossédaicnt lttr s1'trrbolisnrc dérir'é <lc I'FIeltrtétisttrt
ct <lc l'Alchitnic, qtti lcur'étuit llitrvcnu pal' l'clttt'c-
rnisc des intellcctucls atttbcs. f,c svrtrltolistrtc ett

lurt âm Meyn, 1762 (FrerniÙr'c Partie : ( Flistoire de Ia Franc-
Maçonneric, Vn' Chap., p. 143 et suiv.).

(1) Rcbelb Freke GoULD : < Histoire Abrégéc de la Frânc-
Maçcnnerie ) (cp. cit., p. 98).
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honneur' dans les l,oges ollératives et cclui des
Rosc-Croix présentaient <les analogies fondaritenta-
les; ce tlcrnier' étant plus ésotérique, en laison de
I'intellectualité betrucoult plus glanilc. des Ilose-
(lroix.

I-es cleux gloupcnrcnts uvaicnt en coutmun lu
pratique <lu seclet.

Roltert lrlekc Got:r.n écrit à crc prol)os (1) :

< Les l;rëres dc lu ll.ose-Croi,t, ott lettrs prét:ur-
ser.r-\' imméd[ats, les pltilosopltes ltermitiques,
sortt-ils Ie denier onn(eLr LI'un? clurîne inuisible,
reliant Ia Itranc-IIaçonnerie rtttissnnte à une. ëcole
stientilirlue rluelcorrclue dt l'urttiquitë, ëcole qui
serait presque tout ù fu:it tomhée ckuts l'oubli ?

Beaucoult de rTos éminents srtuunls (n lu mutière
I'urent et restent encore 4'stis que t'cltc question
utlmet une rëponse affirmutiue. >>

\ous trvrrns cu ccnrrntrnicatiorr rl'rrnr' lcitlc rlrr
(ilaurl Sccrétailc rlc la << (irirurlr l-ogc ['nic <i'An-
glctcrrc >, Sr'<lncv A. \\'lrr;i, lrrlrcssi:c ri unr
Grarr<le Loge surl-anrér'icninc, rioni nous nùrrs l)er--
nrcttons de citer lc lltrssagc sr-iivitirt :

< ;1rr xvrrr'' siècle, quclr1ue.s irctnmt,s da science
et <l'intelltgence trouuèrent uttragurtts lcs principr::;
rlcs ùIaeotts et demqnrlèri:nt tl'èlre arlrnr's dan:;

(i) Op. cit., p. 100 (citation ciéjà donnéer

-199-

198



leurs Loges et à leurs mgstères. Etant donné que,
depuis quelqtte temps déjà, Ies Maçons auaient
atlmis dans Ia Confrérie des non-maçons (.tels le.s

architectes et les propriétaires poLrr lesqttels iIs
trauaillaierû) en qualité tle Membres acceptés, de
même furent admis les nouueaur postulants, com-
me Elias Asunorn, etc... Firnlement, en l'annëe
1717... Ies premiers prirerû en clutrge, et sous leur
contrôIe, l'orqanisation maçonnique, en constituant
la première Grande Loge de Landres. >>

C'est là, à r'r'ai dirc, une intelprétation bien em-
pirique, car ce n'est pas au xvrrre siècle que cette
situation se plotluisit, mais bien auparavant (1).

::: :::

Nous avons exposé précédernrnent comment les
contacts professionnels des guildes de Maçons auec
I'Ordre du T'emple, d'une part, et, d'autre part, Ia
transmis.çion des doctrines r|e ce dernier euft:
Rose-Croir. offrent I'explication tr'ès plausible des
analogies des symboles et de l'ésotérisrne t{es deux
gloupenlerrts, dont, encore nne fois, << La Diuine
Coméclie >>, par ses alltrsions aux rituels des uns
et des autles, présente la synthèse.

Ces analogies favorisèrcnt I'infiltration <les Rose-

(1) Asnrrror,u a été initié F'ranc-Maçon en 1616, donc au mi-
lieu cln xvrr" siècle.
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Croix dans les Loges maçonniques et il en résulta
une transformation graduelle de la Maçonnerie
opérative, sous I'influence plus intèllectuelle des
<< Maçons acceptés >.

Au temps de Francis Becox, chancelier de Jac-
ques I"" (1561-1629), la pénétration des Rose-Croix
en Maçonnerie était déjà bien en cours. Cet émi-
nent Rose-Croix faisait usage des syrnboles maçon-
niques et même d'abréviations suivies des << trois
points >>, usage que la Franc-Maçonnerie britanni-
que n'a pas conseryé, sauf sur les tablier.s.

D'une manière plus explicite, AualrsoN, dans son
ouvrage : << Il[.uses Trenodie >, paru err 1638, a
introduit les vers suivants :

<< Car nous, Frères de Ia Rose-Croir,
<< Possédons Ie mot maçonniqtte et la double

luue > (1).

Bn 1637, Fnennnrr<-HaNnr, Stathouder des Pays-
Bas, tint Chapitre rosicrucien dans son palais. Ph.rs
tard, iI fonda aussi une Loge rnaçonnique, < Frede-
riks Vred.endal >>, dont il fut le Vénér'able (2).

I-es Francs-Maçons qtri ont le plus contribué à

(1) Citation des autenrs suivants :

R,. Fr. GoULD : < Histoire Abrégee de ia Franc-Maçonnerie >
(op. cit., p. 84);

CioBUur D'AvrErÀ.{ (ancien Souv.'. Gn,'. Commandeur du Su-
prênre Conseil de Belgique) : ( Des Origines du Grade cie
Maitre > (p. 68) ;

WITTEMaNs : ( Histoire d€s RoseOroix > (op. cit., p. g4).
(2) TbtÀND : n Pantéisticon )).
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l'établissement de la Franc-À{açonnerie moderne
en Angleterre furent des philosophes et des physi-
cienso activités caractéristiques des Rose-Croix. On
cite hahituellement parrni eux :

Elias Asuuorn, physicien, alchimiste, initié l\{a-
çon à Waddington, en 1646. Il foncla à Oxford un
musée qui porte son nom et laissa d,intéressants
< lIén-roires >>, ainsi qu'un manuscrit, conser.r,é au
< British Nluseurn >> sous le N" 3.848 (1). Il grolrpir
des astrologues et des médecins dans une société
losicrucienne, appelée << La Maison de Salomon >>,

r1ui. se réunissait chez les maçor7s apératif s, au
< flusonic Hall, Masonic Alleg, Busingltal! street >>

iL I-onclres;

J. T. DBsrGULrriRS (1683-1743), physicien rernar.-
quable, collaborateul de Neu'ton, mernbre cle la
Société Royale des Sciences tlc Lonclres (fondée
pal les Rose-Croix), Grand Nlaîtr.e cle la Grande
Logc d'Angleterre;

James ANransox (1684-1739), qui fut chargô, en
1723, rle récliger << Le Liure cles Constittttions clt,
l'Ancierute Honorable Frctternité des Fruncs-IIu-
(.'on.!' >). Il écrivit, dans la préface tle l'édition cle
1721, qrrc << Ies IIuçons et lcs Rosc,-Croi.r' uppartien-
rtetû cl la ntênte Cot{réric , (2).

(1) I1. F. coul-D : < Histoire Abrégée, etc... >
A. LANTOiNE : < L:i FrancJMaçonnerie chez

E. Norlrry, edit. 1925, p. 90).
(2) GosLr,r D'AvrELL.]\ : (op. cit., p. 6g).

(op. cit., p, 84).
Elle ) (Paris;

-202-

201



Ceci norts anrène ir faire rcssot'til une sitttatiotr
qlri a dû contribtter lleattcor.rp à tuettte les Rose-
Croix en contact avcc lcttrs hrturlllcs cottsins, lcs
N{açons opératifs.

Suivant la coutnme de Ia Cité tlc Lonth'cs, lcs
corporations cles tnétiers (ouildes) j ottissaieut
rl'unc irnportance politiqtre consirlérable, pttisqtt'el-
lcs pelrticipaient à son adnrinistt'ation (1 ). Ptrmri
leurs privilèges, elles possédaicttt lc tlroit de sc

r:éunir, et on conçoit qrtc d',ttttt'i:s citol'ctis, tlési-
leux de se rencontrcl légalcnrrirl, lricrrt chclclré tirr
abri chez ellcs.

Iitant donnécs lcs affiniti's qur nous avons signa-
lées, les Rosc-Cloix s'abritèrcnt <lonc, à titre intli-
licluel, auprès des Nlaçons bpér'lrtif's, eui les acluri-
lcnt eir qualité de < Mtrqons acccptés >>.

L'influence corporative fut, ti'aillettls, gdrnéralt
cn Enrope pendant lc N{oyen .t\gc et les sieicles stri-
vants : l'électiorr dcs }iagistlats dcs comnlunes
iiirrcs éiait partotrt I'apanagc dcs c:,:ll'ps dc rrré-
tiers (2).

A l'épotlrre rlc l)antc .\r-trirur:rlr (xrri'-xrv" sièclc).
lc gottverncrttcut tic iu villc dc Fiorcnce ôtuit zrrix

(1) Aujcurd'hni encore, I'Hotel de Vilie de la Cité de Loil-
dres s'appelle le < Guildhall ), et le roi d'Angleterre ncnvelle-
ment intrcnisé ne pénètre dans I'enceinte de la Cité qu'avec
le consentement dlr ( Mayor ), des main3 duquel il reçoit les
clés symboliqrrcs.

(2) A. EsN@rv : ( Cours d'Histoire du Droit Français }) (Edit.
Lat'cse et Forcel, Paris).
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rnâius des corporations et Dante, pour y participer,
dut s'affilier, en 1295, à celle cles métlecins et phar-
maciens.

Cette atloption tlevait se plotluile couramrnent
cn Angleterle, où les I\'Iaçons acceptés en vinrent à
dépasser, en nomble et en influence, les Nlaçons
opératifs dans les Loges. D'ailleurs, le rôle plofes-
sionnel de ces delniers allait en s'amenuisant et
la Maçonnerie, à la fin du xvrr" siècle, était cu
pleine décadence.

En présence de cette situation, les Nlaçons accep-
tés décidèrettt, en 7717, <le grouper', en une seule
Loge, quatre des Loges :rnciennes de Londres, pour
donner un nouvel élan à la Nlaçonnelie.

La Grande Loge cI'Angleterre était ainsi fondée
et la Franc-Nlaçonnerie moderne, purernerrt < spé-
culative >>, allait dès lors se répantlre tlans lc
monde entier (1).

T
tl

t

(1) < Le Nouveau Livre des Constituticns clc I'rl.ncl:nne Hc-
norable Ftaternité des Francs-lvlaçons )i, par Jacob ANDÈRSoN.
Tïaduit de I'anglais. Troisième édition augmentée. ForankJui't
rlm Mayll, 1762 (op. cit.J.

Oe livre célèbre contient, dans sa Première Partie, I'histoire
de la Franc-Maçonnerie, mythique, quant aux origines, mais
extrêmement preciæ dans ses développements ultérieurs, str-
tout à l'époque cruciale de sa transformation, à laquelle
Anderson a participé.
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L'éclosion'du grode
Rosicrucien dons les
syslèmes mqçonniques

des Houts-Grqdes
Nous venons de constater l'évolution qni se pro-

duisit dans la Nlaçonnerie en Augletcn'e, du xvt"
au xvIIIo siècle, grâce à I'influence c.relcéc dans
son sein par les llose-Croix.

Il convient d'exarniner rnaintenlnt I'autre aspect
du Rosicrucisme rnaçonnique : Ia création cl'Ltrt
grade maçonnique spëcifiquemctû rosicrucien et,
d'ttne manière plus générale, l'élabolation des sys-
tèmes de hauts gracles, distincts cles tlois degrés
dits < symboliques >.

I)ès avant 1740, orr trouvc dans la n<-ruvelle NIa-
çonnerie anglaisc, influencée par la r'éI'orme r.eli-
gieuse anglicane, le grade de << Iloyal Arch >>,

CHAPITRE DEUXIE}IE
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corrsitlér'é cornllre le complément tle celui de NIai-
tle.

Ce gratlc n'a pas tlc relatiorl alec les tloctlincs
rosicnrcicnnes et ne constitue point une ébauche
<les s1'stènres de htrtrts gla<lcs que nolrs connaissons.
Il se r'éfèrc synrltoliquement ri la platique opér'a-
tir,e selon laquelle les llaçons sc grorrllaient cn :

<< Squarc llasons > (qui travaillaient lcs sulfaces
planes) et < Arch llasons > (qui exécutuient les
otrlrages ir surfaces, ou lignes, corlrlles). Qtant
ilux < Royal Arch ]Iasons >>, il lctrr éttrit réselr,é
I'cxécution cles alcs rie tlionrphe, <lcs poltiqtres
rovÉlux ct cl'untres grtruds ouvt'agcs (1 ).

On peut donc ussirniler lcs < Squale }fasons >>

rrux Oonrpagllorls, ies < '\r'ch l'iasons >) Aux llaîtres
et considér'el svnrl:oliquemerrt L:s < Royal Arch
llasons > collunc les F'r'ancs-lluc;ons lcs plus avall-
cés tlarrs I'Art.

llais ccla notrs ntontle que nos t'ccherches con-
celnaut les hittrts glarlcs ne tloivcnt pas être con-
rluites clrrns lc trrilicu rle lu nour.elle lllçonntl'ic
irnqlaise (Glarrrle Loge rl'.,\ngletcllc).

Rcvcnotrs tlotrc it la pér'io<le rles rol,s .Sfuar/s, rltri
I'urent, conlllrc uous I'avons <lôjri signlrlé (2), lcs
pr'otccteurs <lcs Rose-Oroix (i3).

(i) Clement E. SlRrrros: < Tectonic Art ) (Melton Library,
1909, fJ. ?); cité par la Revue < Acacia l\4asonica >, decembre
r952, p. 101.

(2) Livre Premier: Première Partie, Chap. III.'(3) ETI raison du rôle attribiré àla lllaison rogale des -qtuarts
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.Ieceuns I"" avait eu comme chancclier un Rose-
Croix notoire : Francis BecoN.

Crr,{nr-ss f'"" avait, de mêrne, rnanifesté sa synr-
pathie à des pelsonnages réputés Rose-Croix et ir
<les initiatives rosicruciennes, ainsi que rlous
I'avons exposé précédemment.

On peut sllpposel valablcment tlrrc les llose-
Croix participant aux Loges maçonniques conulre
< llaçons acceptés >> ont élaltoré, à la suite de son
exéctrtion, Ie Rituel rlu Grude de lIaîlie dans
I'intention de conrnrénlorel tl'trne nranièr'e voilée
Itr fin tragique cle ce souveririn ct de prépalcr lc
rétablissement tle la cl5'nastic Stualt cn la per-
sonne cle son {ïls, Cn,lnlas II. La date dc la rnise
en platique tle cc lituel dans plusicurs Loges an-
glaises coincide, en effet, avec I'exécution de Crrrn-
l-r-:s I.".

vis-à-vis dr-r Rosicrucisne, nous estimons util,e ci'en rappeler
ici Ia succession :

JAcquEs I"" : roi de 1603 à 1625. FiIs de Marie Stuart,
rérmit I'Ecosse à I'Angleterre.

CïraRr,Es lcr : son fils, roi ,en 1625. Décapité par Cromweii
30 janvier 1648.

CHARLES II : flls du précédent. Roi de 1660 à 1685.
JÂ0QûES II : son frère, Floi e,n 1685, Catholique fanatique,

détrôné par Guillaume d'Orange en 1688, il s'exila à Saint-Ger-
main-en-Lâye en 1689 et y décéda en 1701.

JacQUEs III : nls du précédent, n'a jamais régné. Il fi,rt ap-
pelé < le Chevalier de Saint-Georges ) et deceda en 1766 à
A]bano, en Italie.

CHART.Eq EDoUARD .' son flls,
R,ome en L720; il fut battu À
Florence en 1788.

il

le

dit ( Ie Prétendant >. Né à
Cuiloden en 1746 et décéda à
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Cnenrns II, une fois établi sur le trône, continua
de protéger les Rose-Croix, notamment en accor-
dant une Charte royale à la < Société pour le Déve-
loppement des Sciences Naturelles >, qu'ils avaient
fondée auparavant, sous I'appellation d'<< Acadé-
mie Rosicrucienne >>.

Lorsque le catholique hceurs II, ayant été dé-
tr'ôné par Guillaume d'Orange en 1688, vint en
France se mettre sous la protection de Louis XIV,
il était accompagné de ses plus {idèles courtisans
et de ses régiments écossais, et il s'installa au châ-
teatt de Saint-Germain-en-Laye, où il décéda en
1701 (1).

Suivant < le principe d'analogie >>, cher aux Rose-
Croix, dont I'exactitudc a été vérifiée fréquemment

(1) Il est enterré dans l'église de cette localité, en Seine-
et.Oise.

Je relaterai ici un fait curieux qui E'est personnel. Le 16
septembre 1951, sans cause apparente et sans avoir pensé
d'aucune façon à Jacques II, il me vint I'idée de me rendre à
Saint-Germain-en-Irays. Aussitôt arrivé, j'allai tout droit ù
l'église qui est pres de la gare et me dirigeai vers le tombeau
de Jacques U, qui est placé dans la première chapeùle, à
droite de l'entréc.

Alors seulement, en relisant l'épitaphe, je me rendis compte
qræ c'était justempnt le 26U antiærsqire de son tlécès (16 sep.
trmbre 1701).

J'essayai vainement de me procurer des fleurs, les magasins
étc,nt fermés à cause du dimanche. Mais, au moment où,y ayant
renoncé, je reprenais le trarn, je trouvai, à la gare même, un
bouquet de roses rouges, que je revins déposer sur la dalle,
avec un billet qui dut intriguer tes préposés à l'église : < 250.
anniversaire : un Fl,ose€toix >.
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au corlrs de I'histoire, nous pouvons admettre que,
dans la période agitée par des luttes religieuses et
clynastiques en Angleterre, les Rose-Croix se soient
partagés entre les tenants de la Réforme, favora-
bles à la branche royale d'Orange, et les fidèles au
catholicisme et à la Maison des Stuarts.

Les premiers, avec Desaguliers, Anderson, etc.,
restèrent en Angleterre et fondèrent, en 1717, la
Grande Loge, lige à la nouvelle dynastie (1).

Les autres devaient nécessailetnent faire partie
de la suite de Jacques II dans son exil à Saint-Ger-
main-en-Laye, soit par élection, soit en tant que
rnernbres de sa Cour ou de son année. Cette der-
nière comprenait de nombreux Ecossais, puisque la
Maison Stuart était, elle-même, originaire d'Ecosse,
à laquelle elle avait donné quatorze souverains.

Divers indices nous permettent d'avancer que
des Loges << écossaises >> d'inspiration catholique et
rosicrucienne (n'appartenant point à la Grande
Loge d'Ecosse, qui fut fondée en 1721) se formè-

(1) ( L€ Notleau Livre des Constitutions, etc... >, par Jacob
ANDERSoN D.D, (op. cit.) est dédié è FRÉDÉRrc-Louis, prince de
Galles, fils du roi d'Angleterre George U, de la dynastle de
Hanovre.

On peut rattacher à ætte ( assimilation ) l'épisode bien
connu, et apparemmenù mystérieux, de la destruction en bloc
des anciens documents maçonniques, dont le contenu, catho-
lique et stuartiste, pcuvait être gênant pour la nouvelle
tendance.

ILs furent brûlés, sous prétexte d'inexactitudes e,t de sauve-
garder le secret maçc.nnique (Anderson dtrtr),
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leut dans I'entonrage du roi détrôné. Nous I'ar.ons
rléjà signalé cn dcs ou\.r'ages précédents (1), nous
appuyant sur des autcurs dignes dc foi.

Le Grand Orateul du Suprême Conseil tle F'ran-
ce, le F.'. M.+l-.,leonr, olrina ainsi, clans son clisconrs
clu 29 juin 1875 (2).

Lc mêrne avis a été forumlé par le F'.'. Qrrrnunrr-
L.{-TIjNTE, ancien Glencl Nlaître cle la Grande Logc
Suisse < Alpina > ct histolien réptrté <le la lrranc-
Ilaçonnctie, ainsi que llar le F-.'. AIi;clt LrNr{uNli,
historien, rnernbre du Strprênrc Conscil de Fran-
ce (3).

Paritri les atiteuls plofanes rlui scr sont intér'cssés
l\ la liranc-l'Iaçonnerie, ccrtains, colnnlc Ln I,'onEs-
IIER, en contcstent le bicn-fonclé, tlutlis que rl'arr-
tres, tels Gustave Bonn ct le R.P. Rnnrnr,ool, en
sont absoluurent convaincus.

En fin dc compte, il convient tl'cxanrincr la situa-
tion de Ia Franc-IVaçoruterie en L-runcc au xvrrr"
sièclc pour cléconvril l'élaliolation d'un grade rna-
çonnique spécifiquenrent rosicrucicn ct 1lour. suisil
Ia formation d'ule organisation nraçonniquc tl'ins-

(1) ( Introduction à l'Etr"rde des Hâuts-Graclcs ), 2. édil,.
194S' (Gloton, Paris).

(2) Il,eproduit dans le : < Mémolandum du Suprême Con-
s3il D, Paris, no 44, p. 11.

(3) Albert LaNToINE : ( Le Rite Ecossais Ancien et Accepté )
(Nourry, édit. Paris 1930).
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piration losicrucienne, désignée valablement cour-
mc <Ecossaiseu (1).

I

Il est sottvcnt question, tlans la littér'aturc rnaçou-
triqtre, d'un Chapitre Rosicrncien qui aurait été
i'orrrlé z\ Arras, en 1745, pâr Charles Edouald
StuaRr, dit < le Prétendant >, ou par son entouragc.

Né r]r Rorne le 31 décembrc 1720, fils rle Jac-
tlues III, dit < le Chevalier de Sttint-Georges >>, il
n'était peut-être pas lrlanc-Nlaçon et nétrnrtroins il
rt pu tr'ès bien favorisel le dér'eloppernent de ln
I'-ranc-llaçonnerie panni scs paltisans : lcs Stuarts
iryant totrjours protégé les Rosc-Croix, il cst tout
à fait vraiscmblablc quc Charlcs Etlouard ait suivi
la urême politique. N'est-ce pas exactement I'atti-
tttde de la fanrille royale aciuelle, qui favoris,c la

(1) Le livret contenant le Rituel du 18" degré du Suprême
Conseil d'Angleterre ports 1€ titre suivant, qr.ie nous leprodui-
sons fidèlement :

( The Ceremony of the
Rose{rdt, of Eeredon

The 16, of the A. and A. Rite

Privately prinied for the
Supreme Council 33

1938
London )

L'eErploi du mot ( Rose-Croix ) en( Iferedom ), d'attributicn stuartiste,
preuve de ce que nous avançons.

français, assemblé à
constitue une nouvelle
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Franc-Maçonnerie (protestante) répandue dans
tout le < Commonwealth > et en reçoit, en échange,
le soutien le plus fidèle ?

Il a été insinué que des Francs-N'Iaçons, ou des
Rose-Croix, exilés en France à la suite des Stuarts,
se trouvant dans le besoin, ont pu recourir à I'ex-
pédient de la vente de patentes maçonniques et
rosicruciennes, se servant du nom de Charles
Bdouard à son insu. C'est possible, mais cela ne
change en rien le fait de la création en 1745, par
les Stuartistes, sinon par Charles Edouard lui-
même, du Chapitre d'Arras, sous le titre significa-
tif d'< Ecosse Jacobite u (1).

On lit, dans le manuscrit du F.'. Dnveux n'Hu-
cuEvILI.D : << Instructions Générales sur Ie Sublime
Grade de Cheu.'. de R.'. C'.'. >>.' <Ce grade n'a été
communiqué attr Français qu'en reconnaissance
des seruices rendus par les lllaçons f rançais
aur Cheualiers prisonniers pendant Ia gueme de
1747... , (2).

(1) Bien qu'Albert LANToINE (op. cit) Bette en doute cette
fondation, elle est admise par la plupart des auteurs,

Ir'ordre du jour voté à I'unanimité par les Officiers du R.ite
Ecossais, réunis chez le marechal K,ellermann, le I septem-
bre 1805, pour décider la séparaùion du G,'. O,', de France,
dit :

( ... Art. 6. - II e'rl sera lait part aux RR.'. r'fl.', écossals
iIÊ Marceille, Douai, Val.erwiennes, arr Chapitre Jacobite cl'Arl
ras... D

(4. LANToTNE; op. cit., p. l4L-L42.)

Q) Citê par I'historien Gustave Bono.
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Il s'agit des suites de la déf aite de Char'les
Ildouard à Culloden (1746), et tons ces éléments
d'information et de r'éférence sont concoldants et
convaincants.

Quelques années auparavant, en 1738, on avait
imprirné un discours, qui n'a pettt-être jamais été
prononcé, du Chevalier A. M. Rarrsav, appelé
< Grand Orateur de I'Ordre >>, discours suivi des
< Statuts > en huit points (1).

Rarnsay fut le secrétaire et le disciple de Féne-
lon et partisan déclaré des Stuarts. Il lut Ie précep-
teur de Charles Edoua:rd Stuart.

Dans son << Discours >>, il proclame que << Ie
il[onde entier n'est qu'une grande Républtque, dont
elruque Nati.on est une famille... >.

Il propose à la Franc-lVlaçonnerie de lravailler'
à la cornpilation d'un << Dictionnaire Uniuersel des

Arts libéraur et des Sciences utiles... t.
Enfin, il lui assigne comrne origine : ( nos Ancê-

tres les Croisés... > et il ajoute : <Quelque. temps
après, notre Ordre s'unit intimement auec les Che-
ualiers de Scint-Jean de Jérusalem,,>>.

Ce < Discours )) a stiurulé la prolifération des

hauts grades en Flance.
Les dissensions, {ui étaient alors fréquentes

rlaus les Loges, et le désir de certains Frères de se

(i) Albert IJANToTNE : ( IJe R.ite Ecossais, etc... > (op. cit.),
p. 2ï27.

<t Discurs prorwnd d Ia Wptisrr, æÂ Fvee.Mapns, 'pr'r
M. d,e mnsay, Grand, Orotanr dB I'qritrte'. >,
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lencontrel clans un rnilieu plus séleetionné, contri-
bnèr'ent puissarnrnent à dér'elopper cette tendance.

I

LE CHAPTTRFI D'ARRAS (1)

En raison de I'irnpoltance attribnéc, ù justc
titre, arr Clrupitre d'Arras, et des polémiques que
sa fondation a provoquées, nous estinrons utilt'
rlc nous alrêtel portr. exarninel la qnestion de très
près; d'autant plus que nous avons eu la bonne
fortune d'établir Llll ccrtain nombrc d'élérnents
valables, qui pourlont concourir ir résoudre cettc
énigme historiqne.

I.iotts uvous déjà fait alltrsion aux opiuions émi-
scs par divers auteurs t\ ce strjet. Il convicnt cle

tlonner ici clcs précisions.

F'. 11. B. Cr.,rvrr. (<< Histoire Pittoresquc dt: Itr
I"runc-Maçoruterie >>, 1844; op. cit., p. 167) écrit :

<< Le premier centre tl'arlministrqtiott des hauls
grades fut établi à Arras, en 1747, par CIrurIcs
Etlouctrd Sfuart lui-même, rlui tlortttct aur auocuts
I.aç1neatt, Robespierre, et à tl'uutres Iirères, lct bulle

(1) L. DuNroNr-1,Vr[DEN .' ( Le Prince Errant : Charles
Edouard, le dernier des Stuarts ) (Lil?. Armand Colin, Paris
1934).

,Nous nous référons à cet ouvrage en ce gui ccncerne la
biographie ciu Prétendant Charles Edouard Stuart.
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tl'institution tl'un Clrupitre écossais jacobite, ,< s17

reconnaissance des bienfaits reçus deu.x. ))

Brnrnanuel Reeorn (<< Histoire Générale de la
Fronc-llIaçoruterie >, 1851; op. cit., p. 139) écrit :

<< 7747 : Clrurles Eclouard Stuurt fonde Ie. Cha-
pilre d'Arras et dëliure auï ilIaçons artésiens une
bulle cl'institution de Clrtp[tre printorclial, sous le
titre clistinctif cI'Ecosse Jacobite. >>

.I. Enrile f)anuty (<< Recherclrcs sur Ie Rite Ecos-
sais Anciert Accepté >, 1879; p. 172) apporte à
l'étude de la questiou la contribution la plus inr-
portante :

<< Le Chapitre d'Arras >>

<< Deur mois auant de s'emharqlrer à Nantes (8
juillet 7745) pottr tenter de récupér'er Ie trône de
ses pères, C. E. Stttttrt, alors tle passage à Arras,
accorde aur Maçons artésiens une bulle rlinstitu-
tion pour un Souuerain Chapitre primatial et mé-
tropolitain de Rose-Croi:r Jcrcobite. En uoici Ia
teneur, d'après une copie authentique, sur parche-
min, trouuée par ilL le comte du Hamel, préfet rltt
Pas-de-Calais, et publiée, pour la première fois,
dans Ie << Cottrrier du Pas-de-Calais >> du 19 mars
-i85:i. 

>

(Suit Ie terte.)
Albert LrurolNn (<< Le Rite Ecossais Ancien et

Aecepté >, 1930; op. cit., p.75-77) pencherait pour
I'authenticité de la bulle, rnais finit par conclure
autlement, en raison cle :
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(p. 77)... << La lettre que plus tard Charles
Edouard, retiré de Ia lutte et résigné à ne plus
s'appeler que Ie comte d'Albang, adressera, le 25
septembre 1780, au duc de Sudermanie, Iettre dans
laquelle iI affirmera < Ia totale obscurité dans Ia-
quelle iI se trouue relatiuement aur mgstères ma-
(onniques. >

Mais Robert Freke Gouln (<< Histoire abrégée de
Ia Franc-Maçonnerie >>; op. cit., p. 337) opine
ainsi :

<< ,.. landis que d'autres auteurs affirment, peu.t-
ëtre aucc une plus grande apparerrce de raison,
quc Ie prince se uogait contraint de renier ses rela-
tions uuec Ia Franc-Maçonnerie, parce que les cir-
constances relatiues à sc cause s'étaient modi-
fiées. >

Quelles modifications étaient intervenues entre
l'époque de la Bulle d'Arras et la lettre de renie-
rnent citée par Lantoine ?

f)ans la première période, Char.les Edouard
avait vingt-cinq ans environ. Héros rornantique,
dont l'épopée a pu inspirer Walter Scott, il s'élan-
çait à la conquête du trône de sa farnille avec toute
I'ardeur et tont I'enthousiasme de sa jeunesse,
animé par Lrne grande cause.

Après, ce fut Ia défaite de Culloden (1746), qui
consomma le désastre définitif de ses espoirs et
de sa Maison.
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Revcnu en F'rance, il en fut cxpulsé llar Louis XV,
sous la pression du gouvernernent anglais. Il vaga-
bonda ensuite en divcrs lieux et fit mêrne des appa-
litions à Londres, où il abjura lc catholicisme, pour
adhérer à I'Eglise anglicane.

Installé pendant quelque temps dans le duché
de tsorrillon, << r'l fit probnblement partie >, dit L.
I)u,rroNr-\\IIl.nnN (op. cit., p. 209) d'une Loge ma-
çonnique fort active qui s'y trouvait.

F-inalenrent, à la mort de son père Jacques III à
Rorne, il se lenclit tlans cette villc pour se faire
leconnaîtle conu]lc chcf rlc la \Iaison des Stuarts
ct tlemcunr <lès lols rléfinitivcrnent en trtalie (otr il
était né), sotnbrant dans une déchéance totale,
due à I'alcoolisme et aux excès de son caractère.

C'est à cct homrne-là, complètetnent déchu et
démoralisé, que s'était adressé le duc de Suderma-
nie, en 1780, pour obtenir son avell d'appartenir
à la Franc-Maçonnerie. Il avait alols soixante ans
et c'était un homme fini. En ontre, il ne clevait pas
pcrdre de vuc I'attitude cle la papauté, dont dépen-
dait la quiétude de ses dernières années, envers ltr
ir.r'anc-Maçonnerie.

Lc papc Cr-ÉrrnNr XII avait édicté, en 1738, Ia
Ilulle < In Eminenti >> contre les Francs-l\{açons :

<< ... uoulons de plus et mandons que, tant les
Euêques et prélats supérieurs et autres Ordinaires
des lieur que tous les lnquisiteurs de I'hérésie,
fusserû irtl'ormation et procèdent contre les trans-
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lJresseur:;, de quelque. étut, grude, conrlitiort, rctng,
rlïgnité ou prééminerTce qu'ils soient... >

Cettc Bulle ar,ait été suivie, en 1751, par celle <lu
pape llcrorr XIV, < Provi<las Romanortun >> :

<< ... requër'orts tle tous nos ef f orts et inuoquons
le secours et la puissance de tou.s 1e.s princes catlrc-
Iiques et rles puissances séculières pour I'effet de
I'etécutiort des présettfes... >>

N'cst-il rlonc pas ér.i<lent que, rlans l'état et les
cilconstances où le sexag(rnailc Charles Edouarcl
sc tlorrvait, il lni cùt été impossiltle de s'avouer
Flanc-llaqon ?

N'cn tlé;lluise ir Alltclt Lantoine, son olrjection
nc llossè'rlc iluculrc valeur (1).

A,".;.

Ilevcuons clonc ir la question qui nous préoccupe,
c'est-à-dile au rtocument : Bulle de cr'éation du
Sorrveluin Chapiti'c << flcosse Jacoltite >> i\ An'as.
ct réstrmons les événcments historiqucs qtri I'cn-
carh'ent.

(lharlt:s E<k>rrarrl qrrittc sa farnille ir Ronrc ci ur-
rivc i\ P:rlis ic il l'évricr' 1?.iJ. Lc calrlinal tlc 'iencirr
lrr,ait fornré lc projct rl'cnvahir l'Angletelre ct des
I'orces tnilitnircs étaicnt conccntrécs à Ilergues ct

(1) Charles Edouard est décéde à Rome le 30 janvier 1788.
II est enterré dans la basilique de Saint-Pierre, à côté de
son frère Henri, cardinal d'York.
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irillcrrls, 1l'êtes r\ s'enrbalquer à l)unkerque. Nlais
lrr llottc anglaisc s'y opposa le nroment venu; une
tctullêtc tclriblc acheva la dispersion tles ltateaux
l'r:urçuis: I'cntlcprise était manquée (mars 774:I).

(lhallc's Ij<louard s'était installé à Gravelincs et
ttc sc rérsigntr point à cet abandon.

ll lesta sur placc (ou dans la région ?) jtrsqn'à
lir lirt rle l'été 7741, clortc enuiron .s1;u mors, et il
st'nrblc folt inrplobaltle c1u'il n'ait pas llougé tle
(ilavelincs llcntlant tont cc tenrps-lir; tan<lis que
rlcs centlcs lrlus ittrpoltants et plus acctreillunts,
corlnrre Arras, se trouvaient âr peu dc clistancc de
lrr côte et étaient, eu outre, le siège tl'trne gantison.

(lc selait pendant cette pér'iode qu'il trulait été
l'objct rl'égnrtls dc ln part <le cluelques citoyens
rl'At'r'us, auxquels il décelna, pltts fnrrl, la llullc
<lc cld:ation du Chapitlc.

En août 17.14, il rentla, en effet, à Palis, otr
il rertcontla tlc nourltleux partisans écossais ct
illrrrrtlrris < /i/.s des compagrrcrls de Jat'ques lL..
f7;'111rr'.s eI brauttcltcs... propres tI tous les më-
li r'r's... > (1,. I)untont-\\'ilden; o1t. cit., p. ,17) et,
;icrrrlrrnt l'antréc 7744-1745, nrit sul pietl trvec etrx
I'e;tpé<iition ern Ecossc, qui partit <lc la côtc irtrn-
tuisc Ie B juillct 1745.

Lrt rlate dc lu Bullc, nous le vel'rons, est /c li
l'éurier 77J5, e.t Charlcs F}louartl, t\ ce rnonrent-lt\,
sc tlorivait .i Palis, el plcinc coirspilation.
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Nous devons maintenant faire connaître en quel-
Ies circonstances nous avons été à même de pren-
dre connaissance du texte exact de Ia Ilrrllc, uvaut
cle le produire fidèlement.

Ce docurnent a été présenté à I'Exposition
<< France-Ecosse >>, qni se tint à Paris, aux Archives
Nationales, clu 13 mars all 22 rnai 1956, et qui fut
honorée cle la visite de N{adarne Eliza}reth, reine-
mère du Royaume-Uni. La Bulle portait le nunréro
485 du Catalogue.

I\{. le Conservateur adjoint nous fit savoir qu'elle
avait été prêtée par les Archiues Départeme.ntales
du Pas-de-Calais, à Arras, et i\,I. l'Alchiviste cn
Chef de ces Archives, questionné par nous, eut
I'extrême obligeance de nous en rcmettre une
photocopie, qlle nous consel'vons précieusement.

La < Bulle > est rédigée sur un parchemin cle

67X64 cm. Elle porte, en haut, à son milieu, une
vignette symbolique, groupant les divers attributs
maçonniques dans le plus pur style xvru, siècle.
Aux deux coins supér'ieurs, se trouvaient deux
sceaux en cire, malhenreusement brisés.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas tle I'origi-
nal de Charles Edouarcl, mais bien d'une < Copie
Conforme > contresignée par neuf Frères et les
noms de cinq d'entre eux sont parfaitement lisi-
bles. Huit d'entre eux sont suivis, outre la mention
du C.'. R.'. C.'. *, dc celle de C.'. K.'. l).'..

Voici le texte, r'epi'oduit exactenrent dans son
aligncnrent, son orthographe ct sa ponctuzrtion :
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Nous Clrurles Edouart Stuwctrt Prétenclatû Roi
cl' angleterre, de France
rl'Ecosse et d'lrtancle, En cette qualité L.'.G.'.M.'.
du Chap.'. d'ltéredon, Corutu sous Ie Titre de Che-
ualier de l'aigle, du Pélican
Et tlepuis nos Mallrcurs et nos Infortunes sous Ce-
Iui cle R.'.C.'.+.
Voulant T'émoigner aur Maçons Artésiens combien
nous somrnes reconnaissanfs enuers eut: cles preu-
ues de

Bienfaisance qu'ils nous ont Prodiguées Auec les
Officiers de Ia garnison de Ia ViIIe d'Arras, et d.e

Ieur Attaclrcment à notre personne pendant le
séjour de sir mois que

nous a.uolts fait en Cette Ville, nous auons en lcur
faueur Créee et érigé Créons et Erigeorts par Ia
présente BUIIe en laditte ViIIe d'Arras, Utt souue-
rain Clmpitre Primatial & n'Iétropolitain de R.'.
Ci'. *.
Sous Ie Titre distinctif d'Ecosse lacobite, Qui sera
régi et Gouuerné par les Cheualiers Lagneau, De-
robespierre, tous dettr Auocats, hazard et ses deut:
fils, tous trois médecins, -
JB.d Lucet, natre Tapissier, & lérome Cellier, notre
Itorlager, aut quels nous permettons et tlonnons
ltouuoir de faire tant par eur que par leurs Succes-
seurs, non seulement des Cheualiers
ft.'.C.'. * . maïs même de Créer un Chapitre. dans
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toutes les Villes qu'ils croiront pouuoir le faire lors
r1u'ils en seront requis, sans Ceperulant par Eut
rû par /ear.s Successeurs, pottuoir Créer deu,t' Clut-
pitres tlans une même Ville, Quelque peuplëe qrlel-
le. pttisse être, et pour que foi soit ajoutée ù notre
présente Bulle, nous l'Auons Signëe

de rtotre I,Iain ct it icelle lait apposer le ,S<'cutt
Sécret de nos Commanclements, et fait cotttresiqnt,r
Ttar le Sécrétaire de. notre Cctbinct le Jeudi 7it.'.t'
,laur du 2.'.c tr'Iois l'an tle l'Incarnaliort 1745.'.

Iituit Siqru! Cltarles ljdouartl Stuwurt ct Plrrs brrs
l)e Pur le llo11, signé l.ortl Deberltler1 S.'.re./.

Ilrtttr Copit' Catl'orme
(r//i.srblt,) l.'. P.'.11.'..9.'.2./i*C

I.e I' run o.r.p.r.-l- C.'.Ii.'..S.'.
(?) Ptrarùtantp. utlnt ?'.'. ^S,.'.^5..'.P''.11.'. 

t, C.' .K.' .D
Ir.' . Libersalle S ..p.'.R.'. ,-F C.'.1i.'.1].'.
Itebert S.'.p.'.1?.'. -'1- C.'.K.'..5.'.
I) Ileugnet .'. C.'.Ii.'. j-.'..5'.
(?) Poitnn,9.'. P.'. R.'. + C.'.I(.'.S.'.
Le Clercq,S.'.P.'.1?.'. + C.'. K.'. ,S.

...p1é (illisible) C.'. f.'. ,ii.

Iin nous r'éfér'ant aux citutious <l'urrteuls quc
llous llvons tlonnées pr'écé<lemntcnt, notrs I'cn)itr-
qllerons que tontcs semblent ilvoir. un lallllolt cer'-
tain, mais approtimafrl, avcc le texte <lc lu lJullc.
.{insi, Crs'Er cite exacternent queklucs noms <lc

hénéficiaires, nlais se tlompe quant t\ la <lrrtc. llri-
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Bor-D fait la mên-re erreur, trtais stt ruetrtion rltt titre
<< Ifcosse Jacobite > est juste. Danurv lellrodttit
cxactenrent le tcxtc intégral (il est le seul r\ I'avoil
<lonné jusqu'ici), sattf sltr des tlétails de poncttta-
tion ct tl'orthographe; nrnis il ne rlonne llas les
nonrs rlcs siguataires ct ln citation dc sa source
(<< Coullicr dr"r Pas-de-Calais > du 19 nrals 185i3)

cst fausse, tl'allrès l[. I'Archivistc etr (]he:f tles Ar'-
chivcs l)éparteurentales I

Iin sonrrnc, on a ln rrettc iltrlllessiotr clttc torts
tournent arttour rl'un docuntcnt cltt'ils lt'ont pils urt,
tnais clont la tradition a totrjottt's con{it'nté l'exis-
tcnce ct <lans les rnênres telnrcs.

L'oligilal <le 1745 a rlispaltr, tttuis le <ltrplicatu
celtifié est iudisctttabletncnt <ltt xt'tIt' siècle ct scilr-
Irle avoir suivi I'original cle très pr'ès.

Quan<l et pourquoi a-t-il été établi, c'est le poitrt
historique qtre nous J)cnsorls yrortvoir fixer'.

A cette lin, nous avons crr lir i'uveur <l'obtenir'
ccurnrrrnication, de I[. I'Alc]rivistc c'u (.hef clu Pas-
cle-Calais, d'un atttrc <loctunent conselvi: tlans ses

Archivcs, ir Arltls, qtti cst Ic srtivant :

Ariqina du Souu,.'. Clrup.'. d'lt'r'ct.s h lu rtallée de
Puris
(imprinré en tête rles

Statuts et ritçllemerts rltt souL,. cltrtp.' . tl'Ârrus
ti la utrllée de Paris)
(statuts pronrttlgttés en 1809) s.l.tt.<1. itr-12, (i3 pp.

En 176{}, plusieurs Ven.'. dr: Loç1es réqulières tle
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I.'rance se rétuircnt et fondèrent un clnp.'. dans
la uallée de Paris, sous Ia clëtrcmination de premier
soLtu'.'. chap.'. de France.

Ce clrup.'. acqu[t une telle consistcrnce et paruint
èt ttn tel degré de prospérité, que diut'rses Loges,
clésirant établir des chap.'., lui clemundèrent d.es

cctpitulaires; il en cléliura pour les uallées cle Tul-
Ies, cle Bordeaux et de ltersailles.

En 1774, ce souu.' . chap.'., et celui forvlé en 1745
à Arras par Ie T.'. IU.'. prince Charles-Eclouarl
Stuart, prétendant à Ia couronne d'Anglcterre,
souu.'. dtt chap.'. d'Hérédon, s'unirent par un
<:oncordat, pour ne f ormer qu'un seul clrup.'., di.
uisé en deur sections, sous la condition que <'ha-

cune d'elles serait gouuerné,e par son cltef parti-
culier: que lesclttes sectiorts entretierulraienl entr'.
elles une correspondancc eracte polrr la prospéritë,
cle l'ordre.

En conséquence, tles clë.putés furerû trcmmés res
pectiuement par les deur souu.'. clmp.'. à I'ef f et de
muintenir I' unité entr' eut.

Cn 1788, Ie souu,'. clrup.'. à lu ualléc d'.\.rrus, ltnr
une affection particttlii,re pour Ie Ir.'. llauclairt,
uén.'. tle Ia Loge de Sctittt-Jt'cut du Ron .lccord, à
I'Or.'. de Paris, et T.'. S.'. rlu premier sour,. . clrup.'.
de Fratrce, lui tloruru des lettrt:s cctqtituluires donl
le It.'. Illattclaire fit lnmmuge au premier souu. ,

clmp.' .; elles sont cléposécs aux alchivcrs avec la
copie en fcrnre tlc hullc constitutivc <kr 17.1;ï, quc
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le souv.'. chap.'. à la vallée d'Arras y avait ioin-
te (1).

En 1799, iI fut passé un concordat entre les deut
G.'. O.'. de France, siégeant à Paris, dont I'effel
a été leur réunion en un seul.

Pur les règlemens généraut: qui ont été Ia suite
de cette réunion, iI a été arrêté en principe qu'un
chap.'. ne peut erister sans une Loge lui seruant
cle base.

Ën 1800, Ie premier souu. . chap.'. de France,
désirant concourir à I'unité maçonnique, renonça
au droit qtt'il aaait de déliurer des lettres capitu-
Iaires, ainsi qu'à son titre de premier souu,. . chap.'.
cle F'rance. II prit celui de souu,.'. clnp.'. d'Arcas ù
la uallée de Paris: et, pour marcher sur Ia ligne de
tous les autres cltap.' ., il adopta, pour lui seruir
de base, Ia Loge de Saint-Jean tlu Bon Accord, dont
les constitutions, datées drr 30 octobre 7774, lui
f urent aussi remises par le uén.'. Ilauclaire.

Ces constitutions et les lettres capitulaires furent
uisées par Ie G,.'. O.'. cle France en mai ef juin 1800.

Les uén.'. Maîtres, fondateurs du premier sout,.'..
cltap.'. tle Frarrce, et les clrcualiers membres de
Ieurs Loges, composerù seuls Ie souu.'. chap.'. cI'Ar-
ras à la uallée de Paris.

Ces Loges portent Ia dénomirvttion cle Loges cn
rapport auec Ie soltu.'. chap.'..

(1) C'es:i notu qui sculignons ce passage, qui résout la qu'es-
tion posée.
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Les titres et les priuilèges dortt elles jauissent ont
été accordés u tliuerses autres Loees et lc sottts.' .

chap.'. Ies accorcle, crprès mtrre. dé.libératiott, ù ccl-
les qui en font lu demcmcle.

,'::1,.

{le nottvcatt <locutrretrt, crtr'ôtucutcnt cilcolrstuu-
cié, jette uuc pleine Itrurière stn' lc 1;r'écédcnt, cul
on peut cn tirel un certain nourbrc <lc <létluctions
certaines :

I-a fondation t\ Ar-r'as, par Challes Ii<lonar<I, <ltt

lrrcrnier Chapitlc cn 17-15 s'y tlottvc confinnéc ct
tun antle Chapitrc (sc pr'éteudatrt < Prctnicl Sottr'.'.
Chap.'. clc l.-r'ancc >) cst d:tabli it Pui'is cn 1i69; lt's
rleux s'unisseut par concor,dat cn 7771 et, cu lTtii{,
par un échangc <!c bons pt'oci'dés, lc pletrrict'
tlonne att 1'.'. S.'. <ln <lettxiètnc, lc Ir.'. llattclailc,
des lettres ccrpitulaires et Ia co1tie cortl'orme tle iu
bulle constitutiue rle 174it: c'cst lc <locumcnt qtrc

lrossèdent les Archives Départementales drt Pas-
rlc-Calais, dont la rlate sc tt'ouve aitrsi préciséc :

1788.
T

Ilalgr'é la contlibtrtion inérlitc ir i'histoilc rle lu
liranc-N[açonnelie qile nous \icl]olrs <le fottrnir,
nous n'Avons pas ln prétentiotr de faire ici un
cours étentlu rl'histoire et trotts notts boruerotrs à
poser', rnainten:rnt, dcs jalons sul lc chenrin pat'-
coul'r par I'Ecossisttte, eu nous r'éférant llalticulii:-
rement au glade rosicntcien.
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Après la fontlation, i\ ;lrrn.s, du Chapitre << Ecos-
sc Jacolrite > (7745), lc cotnte Jean de Barns'all,
llartisan notoirc rles Stuarts, établit à îozrlou.srr, cn
77.17, le Ohapitrc < Lcs Ecossais Firlèlcs , (1).

En 17ir1, surgit à Xlarseille <<la NIèr.e Logc rle
Saint-Jcau rl'Ecossc )>, qili prit une eritntle irnllor-
tancc dans la région.

Iin 1754, c'est à Pnr"rs r1u'on fontre < lc Ohaltitlc
rle Clermont >>, tlu nonr rlu Gr.antl llaître dc la
Grancie Loge clc Francc, Louis de BouneoN-CoNnri,
cûnrte de Clernront (1709-1770). Cc Chayritre cornl).
til, parmi ses fondateur.s, le Chevalier dc BoNNri.
\-ILLE, paltisan fer.r'cnt rlcs Stuarts, tl'nprr:s lcs
atrteurs (2).

<< Il rituit composé tlt: lltqorts distinrlués tle ltt
Cour et tI<, Itt \1ille, qui, fùiç1ués c/e.s dl.ssetr.s1orr.s
qui traubluierû les Lctç1e.s r,le Paris, prirent le parti
cle s'en séparer, pour form(r LUrc r,éunion partictt-
lrerc > (3).

I-e cirlèJtre IJrrr.on Vox IIlxn, rltii ctr fit ltartic,
oletrnisa, llar la strite, lc .Sy1stème 'I'entplier ct cous-
litua lcs << Dircctoires Ecossais >.

<< (ln autre corps maçonnirlrte écossctis >, <lont

(1) Gaston MaÊrrN : ( Mitnllel d,Histoire <ie la_ Franc-Maçon-
nerie Ft'ançaise ) (Pâl'is; Les presses Universitairés, 1934),p. 42-43.

(2)REBoLD: < Histoire
(Paris, 1851), p. 163.

(3) J. Emile DARUTY :

(Paris, 18?9), p. 176.

Générale cle iir Franc-Maçonncrie )

( Rgcherches sur lc Rite Ecossais )
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les statuts << proclamaient la supériorité des gru.
des écossais , (1), lut cr'éé à Paris en 1755.

Il fut suivi, en 1758, du << Conseil des Empereurs
d'Orient et cl'Occident, << Mère Loge Ecossaise >>,

fornré par << quelques maçons de tlistinction, reuê.
tus de ltuuts grades ic:os.srris , (.2).

Cc corlrs installa ir Borrleaur, etr 1762, le < Sou.
uerain Grand Consistoirc des Sublimes Cheualiers
de Rogal Secret et Princcs cle ta Maçonnerie > qui
prornulgua, le 20 septernbre cle la rnôrne année, ses
<< Règlemens et Constittttiorts >>, comprenaut un
tableau des glades cltr 1'"' au 25" (<< Souuerain Prince
cle Rogul Secret >). On y relnarque le gtade de
<< Souuerain Prince Rose-Croir > qui occupc déià
la place actuelle (13).

Fln 1763, on trouve ù Lyon un Chapitrc <les
< Clrcualiers de I'Aigle Noir, llose-Croi.x >, fondé
1-rat le célèble F'r'anc-I'Iaçon J. Il. \Vlr-r.unrroz (1730-
1842) (4).

I)e son côté, Joachim l'[artinez Prs{;t:.lr,ls :rvait
I'onclé ù tl[ontpellier, en 7754, Ie << Chapitre de:t
Juges Ecossctis >>,' en 1760, à Foi*, le < Temple
rles EIus Colu:rt >>, ct en 1761, à Bortleuu,r', << Le
1'emple Colten >>, souché sut ln [-oge < La I'-ran-

(1) J. Emile ûARUry (op. cit.t, p. 182.
(2) J. Emile DaRUry : < Fùecherches sur le Rite Ecossais D

(op. cit.), p.183.
(3) ( Recueil des Actes du Suprême Conseil de Flance, or,'.

de Paris ), 1832 (p. 1).
(4t Alice JoLy : ( Un Mystique Lyonnais, etc... ) (op. cit.).

-228-

227



_t

çûise >, qui s'appela dès lors : .< La França,ise
EIue Ecossaise >>, << Mère Loge Ecossaise de Bor-
deaur: >>.

Plenant le titre de < Chef tles Elus Cohen de
l'Univers >, Pasqualis établit à Paris, en 1767, son
<< Tribunal Souuerain >>.

En 1769, on constitue à Paris un < Premier
Chap.'. Souuerain de France >>, réuni 1>lus tarcl r\
cclui d'Arras.

Le 2 féurier 1784, sept Chapitres Rose-Croix
(< débris >, dit Clavel, < de I'ancien << Conseil des
Empereurs d'Arient et d'Occitlenl >;) (1) fusionirè-
rent et fomrèrent à Paris le << Grand Chapitre
Général de France >>.

Revenons à quelques années en arrière et, dans
I'ernbrouillement de ces initiatives disparates, rrous
trouverons le fil conducteur quio par un clétour
tout à fait imprévisible, nous conduira à I'organisa-
tion écossaise actuelle.

<< Le Conseil des Ernlrercurs d'Or.ient et d'Occi-
dent, Grande et Souveraine Loge dc Saint-Jean de
Jérusalem >, établi Èr Paris en tr758, autorisa, le
27 août 1761, le F.'. Etienne il'IonrNo négociant, qui
se renclait en affaires à la Nlartiniqne, à étendre atr
Nouveau Monde son système ruaeonnique en 25
degrés. Ce fut la < Patente IVIorin >>, dont I'impor-
tance historique est considérable.

(I) F. T. B. CLavEL : < Histoire pittoresqne, etc... ) (op.
cit.), p. 235.
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Ilorin tlouva aux Antillcs rle notrtbreux Atelit'r's
écossais, cr'éés par Joachinr Ilartinez Pasqualis
ruvec cles llatentes rlécernécs pul lu < NIèrc Logc
écossaise > de Bordcaux.

S'étant rendu eusuite aux Fltats-Unis, il consti-
trrir t\ Clrurleston (South Calolina) un << Suprônrc
Conseil >, gouvernant le systènrc de 25 degrés c1u'il
était chargé dc r'épancù'e.

()c Sullrênrc Conseil ajontn audit systèlllc, cll
1801, huit clegrés nouveaux et il en résnlta la hié.
rarchie actuelle des 3li degrés de I'Iicossisnre qui,
sous cette fornre désornrais tlélinitivc, s'est réllantlrr
rlans lc rnonde entier.

Le gradc rosicnrcien contintra <l'en lailc paltie,
toujours sous I'arlcienne dénonriuation de < L8' <lc-

gr'é <les Souverains Princcs Rosc-(,roix >.

I

Après avoir exarniné succcssiveurcnt lcs origines
lointaines rlu Rosicrucismc, scs rloctrincs lrtr<li-
tiounelles et ses divers aspccts pltts récents, nolts
avolls montré, dans cc chapitlc, comnrent il est
venu s'intégrel duus I'actucl < Iiite Ecossais An-
cien et Accepté >, lequel a eu, comrne point dr
tlépart, l'activitô tles llose-(lroix jacohites en F-ran-
ce et s'est constitué autour du Chapitr-e Rosicnr-
cien.

Il est tout ir fuit retnarcluairle qne, dans cettc
stritc d'avatars, le Ritucl clu gradc rosicrucicn, 18"
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,[t'g,r'é <lu llite l'1.'. A.'. et .r\.'., quc r]ous platicluons
rle lros jotrls, contienne torrjours l'esscnticl des
rites ct <les s1'nrboles de I'ancienne Clonfr'érie du
xrn. sièclc; nrais non pas, évidenrnrent, I'intégra-
lité, car lc catlre de la vie a bicn changé.

Lcs Rose-()'oix des temps trnciens étaient cles

clrréticns gnostiqttes (1), irnbus dc Kalibale, pas-
sionnérncnt sturlieux de la Naturc par I'observa-
tion directe et I'expérimentation; ils platiquaienl
lu nréclecinc rlrt corps ct cle l'csprit et étaient tout
<lér'oués r\ lettrs semblables.

Toutefois, ils nc s'uttribuèrent point la qualiti
rle << Chevalicls >, qui appartcnait trtrx 'l'empliels
(lontrairerncnt à ces dcrniels, hommes d'armcs et
tle cheval, ils ne se battaient qtre contrc lcs ténè-
bres tle l'igiroraucc et du fanatisrnc, et trniquernenl
trvec des arlrles spirituelles.

l,'appcllation dc < Chevalicls > a été adoptéc
lral la srtite; norrs la trouvons ilrr xvr' sir\cle, datts
la <iescliption tlc l'initiation rlc (lhlistian Ilosen.
klcrrz : << Clteuulier cle lu Pit:rre cl'Or ,> (<< OccLtltu
Lapirle u) (2), ct, cnsnite, <luns la F-r'anc-Nlac;onnc-
rit' rrrr -rr r tt sit'ck'.

(1) Il est curieux de remarquer qr-re les Anglais, avec le strict
ccnservatisme et le particularismc qui les caracf,érisent, sc scnt
sépârés de tous les autres Suprêmes Ccnseils, en attribuant
aux seuls Chrétiens le 18' degré et les grades qui le suivent.

Nous pensons qu'ils ne seront jamais suivis, mêmc pour réta-
blir l'intégralité de Ia Confédération.

(2) ( Les Noces Chymiques de Christian Fùcsenkr'euz > (op.
cit.). Livre Premier; Trcisième Partie, Chap II, de notre ou-
vIage.
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On peut srrpposer qll'orl a voulu établil un tap.
prochemeut entrc les Rose-Croix et certains Orclres
Chevalercsclues clu l'Ioyen Age qui, enx anssi, sc

vouaient à la défcnsc" tles faibles.
D'atttre part, on pcut se demander si le titre de

<< Plinces Souverains >, décerné par les docnrnents
maçonniques du xvltr' sièclc allx Francs-N'Iaçons
rlu 1.8- degré, peut leur convenir.

f)e primc abold, on est tenté de lc tlouvcl cho.
quarrt, eu égard ii leur profcssion cl'humilité :

<< ... le pltts httmble de tous. >>

Poultant, il convietrt de sc liippeler qir'il cxis-
tait arrprès du Ternple de Strlonron, à Jérusalern,
un << Souverain > Sacrificatcur, et que Plinnn,
hunrblt' pêcheur, a été désigné conunc < Plincc >

tles Apôtres. Il existe toujouls un <( Souveraiu >

Porrtiicx qui se déclale, cn nrêrne tcrnps, < sei'r'i-
teul' <lcs serviteurs de Dieu >.

Ainsi, en vertu même cle I'enseignemcnt <ki
grade, explirné par << le Signc. et ic Contrcsigne >>,

on peut concevoir que lcs humbles l.-rèrcs rie la
Rose-Oloix, voués au Saci'ifice. soient e,xaités art
nrênrc morncilt comrne << Prirrccs crt Sortvernins >.

Pour canciulc notrc cxposé
toire clu llosicrt- cisrne, nous
une question qui a été posée
ct ltri <lonner une r'éponsc, à

interirrétntif dc I'his-
allons c>litrniner ici
par certirins auteurs
notre t'.vis, rléfinitivc,
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Il s'agit de la légendc assez répandue qui attli-
bue aux Jésttites I'introduction du grade rosicru-
cien dans la Franc-MaÇonnerie au xvllrc siècle.

Ceci a été affir'rné, notamment par I'Allemand
Christopher Boon (1780), procurerlr général du
Rite Rectifié, dont le Grand nlaître était le duc
l"er'dinand de Brunswick.

<< Protestant fanatique... il embrasse cctte ficttort
auec une ardeur digne d'une meilleure cause... ll
auait adopté cette chimère depuis qu'il auait eru
tendu, etc... >> (l).

Le baron Adolph von KNIccu, qui abandonna le
llite Rectifié en 1780 pour :rdhérer à la Société des
< Illurninés de Bavière >>, violernment anti-catho-
que, écrivit des brochures dénonÇant I'inllucnce
des Jésuites sur les F'rancs-N{açons et les Rose"
Croix alleman<ls (2).

En F'rance, RLcoN (1781-1862), auteul maçonni.
qtte bien connll, a soutenu la mênre hypothèsc,
rttais, lorsqu'on lit attentivetnent ses ollvrages, olr
se lend cornpte qu'il est un iuiaginatif bicrr plus
qtt'ttn historien et, par sttrcloît, a<lvcrsaire achalné
des hauts gracles.

Il a été suivi par tles éclivains plns récents,
dont le tort est de ne pas avoir approfondi la ques.
tion de manière indépenclante. Lorsclu'ils n'ont pas
été animés cl'un parti pris, conrnrc Ragon, ils ont

(1) Alice JoLy : ( Un Mystique Lyonnais > (op. cit.), p. 17f.
(2) d., p. 172.
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été frappés par le contenu christiqne du Ritnel tlu
18" degré et, n'en connaissant pas assez I'arrière-
plan gnostique et hermétique. ils ont expliqué cette
analogie par un moyen aussi facile que fantaisiste.

Si l'on considère les origines du Rosicrucisme el
ses sorlrces doctrinales, son évolution à partir: dtr
l\{oyen Age jusqu'à nos jonls, I'esprit qni I'a tou-
jours inspiré, on en vient à rejeter cornplètement
I'hypothèse de I'intervcntion cles Jésuites É\ un nto-
tnent quelconqlre.

Ces derniers n'ont pas pu, d'autre part, substi-
tuer', au Rosicrucisme anthentiqlle, une forrne nou-
velle qu'ils auraient introduite sous la rnêrne appel-
lation dans les systèmes rnaçonniques au xvrue
siècle.

Nous avons fait lessortir que le Rosicrucisme
actuel est semblable à celui tle toujours; que les
t'ites et les symboles de nos Rituels sont les mêmes
que ceux qne Dante Alighieri nous a transmis,
< sous le voile des vers étranges >, dès le xryo
siècle.

Comprenons bien que, rnalgré des analogies sai-
sissantes, il existe, entre le Rosicrucisme et le Ca-
tholicisme, une différence intrinsèque et profontlc
c1u'il conviendra de renclre tout à fait claire dans
run chapitre suivant (1).

I
II

(1) Livre Deuxième; Châp.

I
Ie.
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CHAPITRE 1'ROISIEÙTE

Un Maçon
au Xvlll" siècle :

Rosicrucien

Joachim Marlinez Pasqualis
(1710'1774) <tr

Iierisant snitc au résumé dc l'Iristoire clu Rosicr.tr-
cisme, il nous semble opportuu de cornplétcr notlc
cxposé, peut-êtle aride; et lc rendr.e, pour ainsi
rlire, dilect, vivant, colnntc I'exigc I'esprit rosicnr-

(1) Fapus : < L'Illuminisme €n France : Martines de pas,
qually ; (in-12; 1895).

d,, i << Martinézisme, Villermozisme, Martinisme et Franc-
Maçonnerie ) (petit in-B; 1899).

F. VUILLIAUD : ( Iæs Rose-Croix Lyonnâis ail xvrrr. siècle I
(Nornry, 1929).

R.. LE FoREsrrER : ( La Franc-Maçonnerie Occultiste au
xvrrr" siècle ) (Dorbon Ainé, paris).

Alioe Jolv : ( Un Mystique tyonnais, etc... D (op. cit.).
Dr Gérard VAN RTJNBERK : ( Martines de pasqually >r (2 vol.;

Ed. Fùaclet, Lyon).
R. AMBELATN : << Le Martinisme > (Ecl. Niclaus: Faris 1946)(op. cit.).
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cien, en portant notre attention plus particulièrc-
ment sur l'éIément humain; car, ce qui nous tou-
che le plus dans I'histoire, c'est bien Ie rôle qu'y
joue I'homme lui-mêrne.

Parmi les nombreux Francs-I\Iaçons qui, agis.
sant sur le plan rosicrucien, ont ptrrticipé à l'éla-
boration de l'Ecossisme en France, nous nous arrô.
terons à un personnage presque mystérieux et fot t
discuté, qui exerça pourtant une influence excep-
tionnelle sur la pensée n-raçonnique de son époqur:
et qui apparaît cornme un véritable chef d'école :

Joachim Martinez Pesqrrer-rs (lZlO-1724).
D'après les anteurs, ce Franc-ùIaçon peut êtrc

regardé comnle << un Rose-Croir platonicien et
gnostique u (1), et c'est bien ir ce tilre que nous
allons présenter. sa pcrsonne et son æu\rre.

Joachim N'Iartinez Pasqualis est né ir Grenoblc
en 1710. Son pèreo N{artinez Pasqualis, uatif cl,Ali-
cante, en Espagne, était un Juif converti au Clhris-
tianisrne. On n'en connaît pas le véritablc rlout pa-
tronymique, mais, parnri ceux quc Joachiur s'est
attribués en diverses circonstauces, il sernble bien
qu'il s'agit de celui de DnryvnoN.

Le père avait pu acquéi.ir <les notions tl-e

:r
:k rF

(1) A. VrArrE, 1922.
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Kabbale et de Gnosticisme par des contacts avec
des Arabes et des Juifs du midi de I'Espagne,
encore nombreux de son temps. Il transmit ces
connaissances à son fils, tout en I'instruisant dans
la doctrine catholique.

D'après son << Certificat de Catholicité > décou-
vert à Bordeaux, Joachim Martinez Pasqualis (De-
lyvron) était de taille rnoyenne, avait des cheveux
noirs et portait perruque.

On ignore où et dans quelles circonstances il a
été initié à la Franc-Maçonnerie : il laissait enten-
dre que son père en avait été un dignitaire et qu'il
lui avait donné une investiture.

Toujours est-il qu'en 1754 il fonrla, à Montpellier,
le < Chapitre des Jugcs Ecossais >> et, en 1760, à
Foix, le Chapitre < Le Tenrple des Elus Cohen >.

En 1761, il fut affilié à la Loge < La Française >,
de Bordeaux, et, peu après, il fonda un Chapitrc:
souché sur cette Loge : << Le Temple Cohen >.
Dès lors, la Loge prit I'appellation de : << La F'ran-
çaise Elue Ecossaise; l\'Ière Loge Ecossaise de Bor-
deaux >>.

S'étant rendu à Palis en 1766, Pasqualis y réunit
de nombreux Nlaçons de qualité et constitua un
nouveau Chapitrc.

En 7767, il installa à Paris son << Tribunal Sou-
verain > et désigna comrne < Substitut > le F.'"
BecoN DE LA Curvnr,Bnrr, {ui remplissait de hautes
fonctions à la Grande Loge de France.

Joachim Martinez Pasqualis se proposait de cons-
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tituer une Flanc-IVlaçonnerie Kabbaliste, Christique
et Magique : << l'Ordre des EIus Cohen >>, dont les
doctrines étaient contenues dans < Le Traité tte
la Réintégration des Etres > (1772), que Pasqualis
rernettait, en mânuscrit, aux seuls Adeptes possé-
<lant le plus haut degré de sa hiérarchie : les
< Réaux-Croix > (1).

Installé à Bordeaux, le Nlaître con:espondait acti-
vement avec eux, leur atlressait ses rituels, surveil-
lait leurs travaux.

Ses Adeptes se proposaient d'entrer en cormnu-
nication, par des procédés de rnagie théur.gique,
avec le rnonde des esprits et d'évoquer Jésus lui-
tnême, et Pasqualis les assistait à distance, grâce
au don de seconcle vne qu'il s'attr.ibuait :

<< Le jour où Bacon de Ia Cheualerie (à Par.is :

note) se sentait terrassé par Ia force supérieurc.
d'un des démons qu'il conjurait au cours tlune
opération, il éclmppa au péril en s'éIançant tlu
quart de cercle magique dans Ie cercle de retraifu,
poussé pa.r une détermination obscure et irrésisti-
ble. ll apprit, Ttar Ia suite, qu'elle lui auait été ins-
pirée par Pasquallg, qui trauaillait cle son côtë it
Bordeaut ct qui I'auait uu dans sa dél'aillance >> (2).

(1) Martines cle PAsquAr.Ly ; ( Traité de la Fiéinte$'atian des
Etres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances
spirituelles et divines >.

(A été édité en petit in-8 earré en 1899. Catalogue No 28;
1953, de la Librairie Vivien et B€urlet, Paris.V".)

(2) R. LE FoREsrrER : ( La Ftanc.Ma.çpnnerie Occultiste an
xvnI. siècle > (op. cit., p. 249).
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Cette courte citation pernret de sittter I'hotrttne,
les disciples et l'æuvre.

Les < Réaux-Croix >> ne yrrétendaient point
tl'être les Rose-Croix traditionnels; tnaiso en fait,
ils marchaient sur leurs traces, possédés par la
mêrne tnystique.

Les connaissartces d'occultisrne ct les talents
réels de Pasqualis, I'originalité de ses doctrines,
firent une imprcssion profonde sur un grand norn-
Iire de Maçons de mér'ite, << ses Ernules >>, qui,
conr'âincus de la réalité cle ses Pouvoirs, se grou-
pèrent autour de iui et lui demeurèrent tonjours
fidèles. Il fut le \Iaître de Louis-Claude de SetNr-
llerirrN et de J. B. Wtlr,r:nlroz, ainsi que d'autres
Nlaçons bien connus de leur tenrps : Ba,cow r)D LA

CHnverEnre, Dunov lr'H,tt'rgvtt,rri, I'abbé Fot:nNtnn,
I'abbé Rozren, chanoine-comtc rle Lyon, etc.

J. B. \Vrlr,ERrroz (1730-1824), I'un tles ilIaçons les
plus convaincus et actifs qui aient jaurais existé,
londateur de la << Grantle Loge de L-von > cn
1760, organisateul dtr << Grarrcl Conveni National
dcs Gaules > en 1778, correspondit avec Pasqrralis
ct collabora clans ses cntreplises tont au long cle

sa vie et se proclama sorl disciple jusgu'à ses der-
niers jours.

Il en a été de nrêmc pour Louis-Clautle de Saint-
Martin, malgré que ce dernier ait renoncé aux pro-
cédés cle uragie théurgique et choisi la voie diffé-
lente, rnais tout aussi losicrncienue, rle l'inspira-
tion intérieure.
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Le prestige personnel de Pasqualis auprès de ses

disciples, dont plusieurs possédaient, pourtant,
une haute culture et une situation sociale bien
supérieure à la sienne, est prouvé par le respect
qu'ils lui témoignèrent.

Claude de Saint-Martin, qui le fr'équenta dans
I'intimité, étant logé chez lui à Bordeaux et lui
servant de secrétaire, J. B. Wtlr.rnlroz, qui ltri
prêta un concours inlassable des années durant,
n'osèrent jamais lui demander des précisions sul
les circonstances de son initiation maçonnique, ni
sur ses origines et nom véritables, comme c'eût été
naturel entre amis intimes.

Personne n'était au courant de ses antécédents
et, pourtant, tous ses << Emules > lui demeurèrent
attachés, comme de vrais disciples à un vrai 1\,[aî-

tre !

En prenant connaissance des éclits de .Ioachirn
l\{artinez Pasqualis, des lettres qu'il adressa à ses
Adeptes, on acquiert Ia certitude de sa bonne foi
et on comprend qu'il ait pu exercer une scmblable
inlluence.

Il ne cherchait nullement à en tirer profit, en
dehols de quelques moyens de subsistancc qui lui
permissent tle se consacrer ir son æuvre.

Il croyait à sa rnission.
Il était très scrupuleux et se préoccupait vive-

ment du règlerncnt cles tlettes qu'il contrac:ta.
Lorsqu'il fut I'objct clcs calomnies d'un nommé

Bonnichon, dit De Guers, les autorités de ISor-
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deaux eurent, à son égard, une attitude très défé.
rente et cela prouve bien qu'il jouissait de I'estime
générale.

Joachinr Martinez Pasqualis passa à I'Or.'. Et.'.
le 20 septembre 1774, à Port-au-Prince (Haîti), où
il avait installé, en 1773, un < Tribunal Souverain >>.

Son,æuvre dura aussi longtemps qu'il vécut et ne
pouvait pas lui survivre : elle se plaçait srlr un
plan qui demeure interdit.

Entre 177-c et 1781, ses < Temples Cohen > adhé-
rèrent à la Grande Loge, ou bien à I'Ordle des
Philalètes.

Mais la pensée dn Maître, qui disait : << .I'agis
comme la Providence; ne m'en demaudez pas da-
vantage ! >>, n'a pas fini de rayonner' : c'est dcrnain,
peut-être, qu'elle aura le plus d'éclat !

En réfléchissant sur la curieuse et attachaute
personnalité de ce Franc-Maçorr, à qui I'on corn-
rnence seulement de rendre justice, après qu'il
a été longtemps ignoré, ou âprenrent discuté, ou
songe à un autre personnage qui eut, dans les
temps anciens, un rôle et un solt sembiables :

nous voulons faire allusion à Aporroxrus de Tyexn.

T
II

I
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DOCTRINE
ET SYMBOTES

du

GRADE MAçONNIQUE
,,ROSE-CROTX"

18" du Rite Ecossais Ancien et Accepté
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Le PéIicart au pied cle Ia Croit
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CHAPITRI' PREMIER

Rosicrucisme
et Cotholicisme

La tendance rnystique, que partagent ie Rosicm-
cisme et le Catholicisme, ainsi que I'analogie d'un
certain nornbre de leurs symboles, ont fait slrppo-
ser que des catholiques, habiles à s'insinuer dans
tous les milieux, auraient réussi, à un moment don-
né, à introduire leurs croyances dans la Franc-
Maçonnerie, sous le déguisement du 18" degré.

Nous avons déjà fait justice de cette hypothèse
sur le plan historique et avons ajouté qu'elle est
insoutenable sur le plan doctrinal : cela est évi-
dent, si I'on possède une vue d'ensemble dtr gracle
rosicrucien et si I'on est parvenu à en saisir l'ésoté-
risrne. Les ressernblances sont donc dans la fornrc
et les divergences dans I'essence, ainsi qu'il résul-
tera de notre étude.

La question des rapports entre la Franc-Maçon-
nerie et le Catholicisme se pose pourtant depuis
l'initiation cle I'Apprenti, non pas dans les faits,
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qui sautcnt aux 1'eux étant donnée l'hostilité sys-
ténratiqtre rle I'Eglise à notrc égard (1), mai:; bien
$ur le plart ésotérique.

Pour traiter lzr cluestion sul ce haut 1llan, il fatrt
en saisir toutes les données, en cxclnant I'esllrit de
polérniquc, rnalgré des plovocations tlif{ïciles à
suppolter, Ccs con<litions sont rnaintentrnt rcm-
plies; le rnoment cst donc venu tl'affronter la dif-
ficulté, éclairés que nolrs sonllnes pal les enseiguc-
rnenls rlu 18" degrd'.

I

Rernarqtrons, tout rl'allolrl, cluc lc Catholicismc
n'est pas strictement chréticn : :r-vatrt pris comtttc
fondement la ldrgenrlc rlc Jésus <lc Nazateth, il I'a
surchargée de dogtrtes et clc rites. qu'on nc trottt'c
ccrtes pas dans les Evangilcs.

A I'examen, le Catholicisnrc se révèle cornme un
synchrétisme tles dettx << Testarnents > bibliques,
<l'une certaine pensée grecque (Platon, Aristote),
des prolongemeuts des rnystèr'cs et des leli.gions
rl'Asie Nlineule, de la liturgie boittlclhiqtre << nr[t-
ha-vaniste > (2), etc.

(1) PauI C0LLET (Souv.'. Gti.'. Ccmm,.'. ciu Sitprêrne Conseil
de Suisse) : ( La Fâpauté : son action dans le monde et sp6-
cialement à i'égarcl de la Franc-Maçonnerie ) (1950).

(2) Exempies :

R,!en ne ressemble :rutant au < plzrin+hant ) catholiqtte que
les cantiques Ce certaines cérémcnies bouddhiqttes.

A, l'instar de l',Gii rayonnant que le prêtre catholique élève
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Iinfin, il tr constitué unc hiéurlchic sacerdolalrr
-- intermétliaire obligé entrc les fidèlcs et la Divi-
nité - qui ar élaboré, au corlrs <lc vingt siècles, la
strite tles dogmes, dont les plus récents sont ceux
tlc << I'Imurilctrlée Conception > (1854), de < I'In-
I'aillillilité Papale > (1870) ct dc << I'Assomptiou >

(1e50).

Iin élevant ùIarie sul les ntrtcls, I'Eglisc a Lentltr
Irorrrnragc ti lir < Reinc > dc la Kabbalc et a réta-
bli en réalité lc culte antiquc tlc Ia < l[èr.c rlcs
tlicux u (1).

I)'atrtrc 1tult, la croyâncc étrangc <lu (latholicis-
rrrc à la < Résulrection des ll<lrts >> sertrltlc êtr.c unc
transposition analogiquc rltrs conccptiorrs ulchirni-
ques concclrrant la tlansmututiou rles rnétaur (ce

elu-dessus dùs assistants, le bonze bouddhique lenr presente
rin miroir, dont I'aspect est analogne et Ia significatioq p1ç-
fonde : ( Gnôthi seauton )).

(1) Il e,st à peine besoin de rappeler le culte des < Vierges
Noil'es ), en Auvergne et ailleurs, qui identifle le mère de
Jésus et Cybèle, la < Grande Mère >, (< cléesse de la Terre.
mère de JLrpiter, Neptune et Flutcn >), Isjs cies Egyptiens.
Nc:rts avcns déjà traité cette question.

Dirns le nartex de Ia Collëgtale d,e St-Ours, à Locires (I.-et-L.),
se tl'ouve (à droite de I'entrée) ru1 grand tableau représentanr,
le groupe de la Vierge et de I'Enfan! couronnés, dressé à la
prc:ue d.'une barqlre.

La réminiscence de la < Barque d'Isis ) portant Isis et
Horrts est, ici, frappante, et Ia signif,cation symbolique, plus
orr mcins oubliée ou obscurcie, saute aux yeux des Initiés :

l.'numanité auançant sz;", les ïagues incertaines d,u Tentps,
ç'race à lq Femme-Mère et ù. l'Enfant-Roi.
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rapprochement a été fait déjà par ENÉe nB GAzt,
disciple de Hiéroclès, au v" siècle) et semble donc
découler de I'Her.rnétisme ou, plus directement, des
croyances du sacerdoce égyptien, qui donnait tant
de soins à la conservation des momies. Cette prati-
que, qui présen'ait les corps de l'anéantisselnent
(ceux, tout au rnoins, de per.sonnages irnportants),
n'est pas suivie par les catholiques et, malgré cela,
la << résurrection des corps >> est devenue porlr eux
article de foi.

Ce n'était pourtant pas la doctrine de I'apôtre
Paul de Tarse qui s'est prononcé de rnanière expli-
cite :

< Ainsi en est-il de Ia résurrection cles morts. Le
corps est semé comuptible, l1 re.r.srr.scite incorrupti-
ble; il est semé méprisable, 11 res.suscite glorieur;
iI est seme corps animal, il ressuscite corps spiri-
tuei... > (I. < Corinthiens >>; XV, 42-44).

Le Catholicisme a abandonné cette < interpréta-
tion >>, pour adhérer au sens littéral.

Pour la plupart des chefs de la comnrunauté
chrétienne des débuts, le Christianisrne n'était
qu'une réforme de I'ancienne r.eligion jnive, mais
Paul disait, se référant à I'Ancien Testarnent :

<< La lettre tue, I'Esprit uiuifie >>,

et il interdisait à ses adeptes de rever:ir aux règles
anciennes :

<< Le Christ nous a libérés par la Liberté; sois
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donc décidé et ne sois pas repris par Ie joug cle Ia
seruitude ! >>

Il concevait donc le Christianisme comme une
doctrine de libération (1). Iln adoptant le < Nou-
rreau Testament >> dans sa version grecque, les
Chrétiens des débuts entendaient avoir le droit
de I'interpréter et de nombleux pères de I'Bglise
lui atttibuèrent des significations ésotériques.

Il est donc aisé de se rendre compte que le con-
formisme dogmatiçre du Catholicisme actuel se
place à I'opposé des conceptions qui ont présidé
à la formation du Christianisme (2).

On chercherait en vain, dans les églises catho-
liques (et cela ne manque pas d'être, à la réflexion,
déconcertant), le rnoindre symbole se référant au
Dieu Unique; mais, par contre, la vue se porte, tle
tous côtés, sur des images hurnaines de toutes sor-
tes qui les encombrent, et notarnment sur les repré-
sentations multiples de l'homme-Jésus divinisé.

Ii n'est en lien désoltligeant, mais bien conforme

(1) A propos de PauI, l'initié, voir : L.ivre premier; Deu:<iè-
me partie, chap. IIL

(2) A la cérémonie dc l'inhumation du poète paul Olaudel,à Brangues, le 3 septembre 19b5, le cardinal Gerlier, primat
des Gaules, prononça un éloge funèbre, au cours duquei il fit
des réserves sur les interprétations symbolistes d.u cômmenta_
tetlr de I'Apocalypse.
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ri ce que l'observatettr impartial ct réfléchi pt:ttt
constater, de souligner que toute la mystiqtte du
Catholicisme, telle qu'elle se dégage <le ses litcs,
sc détourne de la vie pour regarder la rnort (1):
religion triste qui a r'épudié le rythure joye'.tx tltt
paganisme, par leqttel I'homnre se ntettait a\ I'tt;ris-
son avec la Nattlre, écho des sottffr'ances tl'ttu
,tlon,ie d'esclaves et cl'oppriutés qui n'avaictrt ltoittt
part à cettc joie, ellc est entrée clans nos ll)ætlrs
grâce r\ I'accoutumance, qtti ttotts en cache l'étlirtt-
geté.

(l'cst surtout rlaus rtos c&trtpagnes qttc ccttc
irtltrugeté notts frappe. La croix cltt sriitplice, tltltts
su sigrrificution pttretnent exotér'iqtte <le I'ctrottcitt-
tion r\ la vie, s'élèr'c tttix carlefotlrs, collllnt) potlr

' s'ollposer' à la gaieté tltt pa1'sage vttltlol'trtrt ct cnstt-
leillé, et l'église, pcuplée d'iclolcs, cc.rtrstitlte lg sr:tr-
tle de rallieruent dotninical d'tttte paysanrrctic
clont les habits de fête ont la cottleur noirc <lc tlcltil.

l.ln toute hounêteté, il uorts appalaît qrte les oll-
jections tles intellectttels dtt monde alrtiqttcr à cettc
religiorr << qui a remplacé le cttlte des dieut denteu-

(1) Au conrs des débats de Iâ session dn < Centre dc' lir
Pastorale Liturgique >, qlti a rénni à I'Ecole Sainte-Genevièvt:
de Pontoise, au débtlt de septembt'e 1955, environ qttatre cents
prêtlcs, 1I a été dit. entre ar-itres, qLle :

( Pcur beauco'up d,2 gens, Ie prêtre esL un llamfive qui ittit
Ies snterrements >>;

<< un grdnd" nom,bre n'entrent dtans une église r1w'd L'occa-
sion d'un enterrement >>.
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runt ctlr cid, par celui des morts durts le's tom-
beou:t' ))r consel'vetrt tortte letu valettr (t).

(icrtes, I'i<ltie <le << I'Att-tlelà > Irantc l'esglrit htt-
nr:rin. Quc cette tcudatrce soit générale, clue tlcs
ritc.s ailpropriés soieut consirlérés colrrlle trécessai-
l'cs, lnrs <lu trépas, par <l'autres religions que le
(latl"rolicisnrc, celtl est tnontr"é par le << Liure tlcs
Xforts > ég1'ptien ct par le << Bardo Thi)dol > .' le
trivrc tlribétain <lc << la Iibërutiort pur cnlendemetû
*ur le plan clui sttit ltr mort >>, cnseigné ct pr:atiqué
lu Thibet (2).

La beatrté <les cérétiiotrics tlu (lrrtholicisrtre, lettl
lrouvoir <l'exaltation, sont inrliscutables. Itttclpré-
técs s5,tttboliqucment, elles tlétachent l'honlnc tles
ctrrrtirrgcnces et lc prépal'cnt ir << lranchir le Seuil >.

trl fatrt se prépaler t\ bicn urottril ct la litulgie
cirtholiquc, qui a conulrc sujct la (iloix, la Nlolt
et la Résun'cction, agit rle ttratrièt'c ef'ficrrce llottr'

(i) R-ien n'est changé à cet égard. Tolrtc église s'efiorce de
préscnter à la r'énération des fidèles des ossements attribnés
à quelque saint en renom.

Le Vàtican fait connaitrc à la presse que : ( ArclLéologues
et médecûts tenteraient actuellernent de reconstituer Le sque-
iette d,e s',Jtnt Pierre, auec Les assem,ents trouués au Lieu où iI
lut infuumë, > (2) (Les jcurnaux, 15 septemlrr€ 1955).

( Le clergé picard a uoulu retlanner a la lête d,e saint Fir-
nin tcut san, éclat. Un arcrLeùêque... trors éuêques... ant pré-
sidé Ia prccessicn des reliques du sai:'û... > (Les jculnarix, 27
septembre 1955).

(2) ( Bardo THoDoL )), suivâDt
F(azi Dawa SâmCilp (Libralrie
1933), op. èit.

la version anglaise du lama
Adrien Maiscnneilve. Paris
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disposer le croyant à la grande Aventure. L'ef{ica-
cité est en relation avec le développement psychi-
que du récipiendaire : elle atteint son maxirnum
pour le Maître qui a terminé ses épr-euves terres-
tres, a payé sa dette et est prêt à se transférer sur
un autre plan.

Mais les prières <le << l'Of f ice des Morts >, qui est
censé ouvrir les portes de la vie future, sont clites
uniquement en faveur des fidèles, si bien que
I'Eglise prétendûment universelle (< catlrcIique >),
est, en réalité, une chapelle étroite, en clehols de
laquelle derneure la plus grande partie de l'hurna-
nité.

Le Catholicisme, étant devenu Llne religiorr exo-
térique, c'est au peuple, aux enfants, aux ignares
en général, qu'il présente ses abstlactions nrysti-
ques, et il donne en exemple aux foules le cornpor-
tement non pas seulement d'un homme supérietu'
q.ui se serait sacrifié sur la croix pour Ie salut de
I'lrumanité, rnais bien du < fils cle Dieu >, qu'il
identifie à Dieu lui-rnêrne : idéal absolurnent
inaccessible aux pauvres hurnains, qui ne peuvent
prétendre à égaler Dieu, idéal dépollrvu, par consé-
quent, de toute efficacité i'éelle.

Il en résulte que la foi des fidèles se rnanileste,
le plus souvent, par des prières sans résonance intè-
rienrc et par des pratiques tr.aditionnellcs lots clc
certains événements de la vie, pratiques daus les-
quelles le respect humain a la plus eranrlc 1-rart.
Cette foi n'exerce aucllne influcnce sul le cor)lpor-
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teruent des fidèles, sauf qu'elle rétrécit dav:rrrtage
leul ouverture d'esprit, car la hiérarchie ecclésias-
tique leur irnpose des æillères, quc nratér'ialisent
si bien les cornettes de cer-taines religieuses (1).

C'est à callse de tout cela que le Catholicisme
'r'oit s'éloigner graduellement de lui les hommes
de pensée et se retire dans les carnpagnes, chez les
paysans (<< pagani u). Il descend ainsi la rnêrnc
pcnte qu'ont suivie les cultcs antiques qu'il a sup-
plantés. Dépourvu de tout ésotérisme et pris par
scs fidèles ir la lettre, il constitue une nollvelle su-
perstition : << superstes >), ce qui survit.

I

Le Catholicisme, religion de rites, ne parvien-
drait à avoir une signification qu'en leur attribuant
des interprétations symboliques et trouverait alor.s
audience chez ceux-là mêmes qu'il repousse, car
c'est eux qui sont les plus quali{ïés porlr cornpren-
dre.

Toutefois, les lrrancs-I\{aç:ols, en cette qualité et
t{ans leur gnsemble, ne sont pas clans la disposi-
tion de quitier le Chantier. Le souci d,e << bien mou-

',1) << La Congrégalion d,e I'Ituder > interd,it Ia lectrne d.e touf
au,ùr'6ge rlatl cDlt.lGrm,e aur dagmes catholiques.

<< L'Assemtblée d,es Cardinaur et Arch,eÙêques .cle Erance (mars
t95il : inoite lts lid,èIes ù, ne pas lire les publications des sec-
tes. > (< Sernarnc R.eligieuse du Docèse de Lille >>, 27 marc
1955).
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rir > passe, cltez enx, t\ I'an'ièr'e-plan, car leur tâ-
che n'est pas achevée.

Ils se placent tlans le cach'e de la vie actuellc ct
se proposent d'é<li{ier le Temple, en bons ouvliers,
rlociles aux oldres du Grand Architecte. Ils acccp-
telrt, tlans ce lnt, les selvitttdes tle la tnartièr'e, totrt
cn nrnintenrurt lu l--rimattté de l'Ilsprit, et glorificnt
le Travaii, grâce auquel ils contribuent tru << Grarrcl
CÛuure >>, chacun t\ la place qui lui est trssiguée.

Leurs legards sont fixés sttl cette lâche, rlri'ils
scnt teutts tle mener' à bien, ct lorsqu'ttn oitvriei'
rlispai'aîi du Chtrntier, appclé t\ I'Olient Et.'., ils
<< tire,nt unc Btttt.' . rle deuil >, rtrais << Icr c.ouurent
trttssitôt pet turc Batt.'. d'allë7r". >, ct le trnvail
contintte saus interrttptiotr, car. la tâcire cst iur-
rnense et < 11 est l'Heure >> !

Religion cle la Vie, il se pettt clttô, ,luns I'iinuré-
diat, la Flanc-N'Iaçonnelie soit à la tlisposition tlrt
I)énriurge , chargé tle I'orgatrisatiou de l'trtrivct's
physique (rlttquel croy:ticttt les Gnostiques ct tlttc
rlésignc I'Iivangile de Jeau : l, 1-4), pltttôt qtte dcr

I'Iitlcr Plimordial Irreffable. Xlais lc I)émittlge, ltti-
rnêmc, n'est qtt'ttne étuauatiou de la Cttttse Plerttiè-
rc, à rlui tous, cn <lé{ïnitive, <loivcnt se sttbortlontrer.

Ce sont k'r rles sulrtilitdrs théologicltres attxqttelles
les Francs-llrrçons, totrt à lettr labettr', n'ont pas lc
loisii' <lc s'arrêtcr'. Lcur leligiotr cst celle dc < ln
Itie Ronne >) que pr'êchait Zorotrstre, et c'est parcc
tltr'ils tienncnt lcul r'ôle consciettcictlse tttent, cn
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I'cllrplissant tous leurs devoils, qu'ils exercent au-
lorrl rl'cux unc aussi grancle influence.

I

i-c Rosicmcisuc maconnique rr lxrisé, incontes-
iirhlcment, son inspiration <lairs le foncls bibliquc
ct chrétien et I'a cornpiétée pal l'appolt hermi,tiquc
t't l<nbhalistc.

Il cst, certes, profon<lément leligieux, rnais il y
â lrne rliffér'ence esscntielle cntre 1'esprit religir:ttt.,
qui cst une certaine attitntle en pr.ésence cles énig-
trrcs tie l'Univers, et l:r .superstitiort re.lisieuse, inhi-
hitlice <le la Pcnsée, que la caste sacerdotale cs-
ploitc' ri son plofit.

'lout en étant chlistiquc. lc Rosiclucisruc suit
<lonc une voie irrrlépentlante et urême il s'opllosc
a I'Eglise, <lans la nrcsnl'c oir celle-ci vise ltr rlomi-
nation politiqnc'. Lcs éclits rlc Dante Alighieri sont
I'ornrels t\ cet égaltl ct nos propr.es Rituels Ie con-
j'irrnent.

Par contre, si I'Eglise denreurait sltr solt ter.rain
particulier (rnais le peut-elle ?), prenant soin de
tlér'elopper Ia spiritualité dans le monde profane,
lc,s Rose-Croix poulraient l'envisager conlnlc lrn
(lollège Initiatique, dont le r.ôle serait différent
ct courplémentaire clu lenr', si les r.ôles et les buts
étaient bien cornpris, car il faut un enseignerncrnt
luux profaues et un autle nux Initi(rs, et il faut rrne

-259-

258



adaptation à la vie et une préparation à la mort.
C'est la rnéprise de I'Eglise catholique de les

opposer; mais nous compr.enons bien que, s'enfer-
mant dans son dogmatisme étroit et rigide, toute
interprétation lui apparaît fatalement colnme unc
hérésie, et elle nr: peut pas concevoir qtr'en Franc-
N'laçonnerie rien ne soit pris à la lettre, tout soit
matière à réflexior-r.

L'Eglise catholique a renoncé à la connaissance
ésotérique, c'est un fait. Il est, dès lors, dans I'or.-
dre qu'elle soit tout indnlgence pour les pécheurs
endnrcis (Mussolini a été qualiltê < I'homme de Ia
Prouiderrce >) et irnplacable à l'égard des penseurs.

Il est dans I'ordre qu'ayant perdu le pouvoir oc-
cttltc sur les esprits, qui est I'apanage des Initiés,
elle vise à obtenir le pouvoir politique sur les corps
et rêve de persécutions par le bras séculier (1).

Passons imperturbables sur les llncycliques, les
excommunications et les persécutions dont I'IJglise
catholique n'a cessé de nous gratilier..

(1) Il n'y a aucune exagération dans nos expressions.
Nous n'avcns qlr'à ncus référer au scrt atloce réservé aux

Fl'ancs-Maçons par le régime très catholique du général
Franco en Espagne, avec I'appui de la hiérarchie de I'Eglise.
Ils sont déférés au < Tribunal pour la répression de la FraJrc-
Maçonnerie et du communisme ) et conda.mnés à de nombren-
ses années d'emprisonnement pour avoir appartenu autrefois
à la Franc-Maçonnerie.

(< Loi de Pénalités et Responsabilités Poiitiques )), ( Gazette
Offlcielle ) du 1'." mars'1940.)
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En tant que Rose-Cloix, il nous appartient de
demeurer sur notre plan d'Initiés et d'opposer à
son aveugle intolérance I'objectivité sereine qui
découle <le la compréhension, fouf en demeurant
très uigilants.

r
IT

I
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(,HAPt:f tttr DELTXIFIIM

L'Espril Rosicrucien

Il ne peut êtrc question rle leprodttire, tlutts cet
orrvrage, le Rituel du 18" degrô de la Flanc-ilIaçou-
nerie, car il fait partie de ses secrets, que nolls nc
somnles pas autorisé âr clivulguer. Nous devons
rr(lmettre, a priori, qu'il est connll de tous les Rose-
(lroix et nous nous bornerons donc à présenter
cles interpr'étations, des développements, des com-
mentaires, qui découlent de nos études et dcr nos
nréditations.

Lc Rituel du 18' <legr'é I'ait appel au plus noblc
sentirnent rle l'individtr : l' Altruisme, pottssé, si
besoin est, jttsqu'au sacrifice total. Un celveau lu-
cicle, bien organisé, bien mettblé, cst, ccltes, la con-
tlition de I'homme supérieur, mais il faut sc rcndre
bien compte que cet avantage est stér'ilc et peut
même devenir nuisible s'il ne s'accompagnc pas
tles sentirnents d'humanité, ainsi qtte I'a proclarné
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Kor:lrc-r.ou-Tsnu, il y a déjà vingt-cinq siècles (1).
Les rnornlistes, qui font appel à I'intelligence dc

leurs intellocuteurs, ont peu de succès, tandis que
I'emprise sur lcs foules des fondateurs de reliaions,
qtti s'adresscnt à leul sensibilité, est plus celtaine.

Il y a, rl'rrrrtre part, tleux manières de << connaî-
tre >> : scit pal coml)araison, soit en s'cfforçant
cl'appréhencler lt chcse elle-rnêmc; donc: ou bien
par I'intelligencc, orr bien par la slmpatltie ltro-
forrcie, qui est, cn définitive, I'Arnour.

I-e pédagoguc << connaît > l'enfant, cn général,
de la prenrière rnanièrc, urais la rnère << connaît >

.son enfant <lc la seconde; elle le connaît non pils
<lans la mesrlle ot) elle l'assinrilc trrx autres en-
I'ants et lc r'é<luit ir un typc, nlilis, an contlaire,
clans ln lnesrlre où elle I'en distingue, où ellc dis-
celne en lui, par rlne affinité <le sentiment, ce qui
est << lui-même >.

I-'intelligence analytique a pour fonction princi-
L)ale (lc c<;nstituer des catègories clans lesquelles
elle classe les idées : clle aboutit à l:r tlialectique,
qui rcrnplace la Vérité par les sophismes ct I'Unité
de la vision llar la multiplicité <lcs sensations et
des idées qui cn dér'ivent. C'cst poulquoi lc Boud-
dha Çakyarnouni a appeié l'intclligcnce qui argu-
nrente : << Ie clestructeur du RéeI >> et a tlonné la

(1) < Doctrine de CoNFUcius, ou Les QLraôre Livres cle Philo-
sophie morale et politique de la Chine > (Paris; Garnior Frè-
res).
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consigne à ses disciples cle << clétruire le destruc-
teur >>; en cl'autres mots : cle dépasser le stade de
I'argurrrentation, pour parvenir' à << I'Illumina-
tion >>; nous clirions, cl'après notre synrbolistne, de
dépasser le << I)eut >, pour s'élever au < frois >,

en lequel I' << Un >) se retrouve.

T

Il existe dans l'être httmain, ce cornposé du rneil-
leur et du pire, autre chose que la matérialité phy-
sique et les besoins autornatiques qu'il partage avec
les êtres les plus rudinentaires; autre chose que
la pcnsée sonnambulique, qui est l'apanage du
plus grand ncnrbre; autre chose que la pensée cal-
culatrice qui soupèse et mesure, pour des fins ttti-
litaires, les données tirées de I'observation; antre
clrose, atrssi, qlre << Ie mental qui. représente, muis
ne peut pas connnître uraimenf > (tr ).

Il y a la résonance profondc de la Vie univer-
selle, avec laquelle nous nous sentons solidaires;
iI y a la présence rnystérieuse, mais effective, du
Divin en nous : la Conscience, juge incorruptible
de nos pensées et de nos actes. L'iriéal rnoral, I'idée
de perfection, sont bien le fait de la conscience et
ils ne se rencontrent nulle part ailleurs.

< Ailleurs >> on ne peut que constater I'existence

(1) ( La Bhagavadcita
(Maisonneuve, édit. ; Paris

D, interprétée par Shri Aurobindo
1942, p. 312).
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de la Souffr?nce, qui frappe non seulement I'hu-
rnanité, mais tous les êtres vivants et qui, aggravée
par une méchanceté générale et inconsciente, sem-
ble être inséparable de la Vie. Il est exclu que les
Francs-Maçons, tont acquis à l'optirnisme et à I'ac-
tion constructive, puissent l'expliquer en acloptant
la théorie la plus épouvantable qui soit et qui ne
laisserait de place qu'au désespoil sans bornes et
sans isstre ; << Ce monde eff rogable où totts Ies ôtres
s' e nt r e- clé u o r e nt. >> .

Ils envisageront clonc, de pr'éfércnce, I'interprét:r-
tion mystique de la Clréation : la Souffrance est
une épreuve et une purilication qni conduisent,
dans la suite des états karmiques, z\ la libération.

Les << Eueillés >>, renchls conscients de leurs actes,
érnancipés de I'aveugle ignorance, doivent agir,
partout et toujours, cle rnanière à adoueir la souf-
france, en répandant autour cl'eux, sur les êtres
et sur les choses, la toute-puissance de l'Amour'(1 ).

I

Ces dir.elses considérations uppartienuent au
clomaine clu glade rosicrucien et en laissent aper'-
cevoil l'esplit. Dans lcs pages qui vont stlit're, notls

0) << Aimc ton Prochain conune toi-mêne
est ton Prochain ). - 

(GANDEI),

TOUT VIT.

,' tout ce qui vit
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cn exanlinerons les divers aspects et pr'ésenterons
nos interprétations cle ses symboles principattx'

Il convient qtte nous lendions horumageo ici, ti
tous les bons Ottvriers qui, art sein dc nos Chapi-
tr:es. ont prodttit des travattx cle s1'mltolisme tott-
jorlls intér'essants et souvent excellents.

I'}i cc qui nous concernc, nous nolls permcttrons
<l'exposer', en toute humilité ct dans I'essentiel, les
r'ésultats cle nos plopres nréditations.

Torrt nc sera pas diI, tottt ne polruurTt pcts être
dit.

Iiu conséqllence, nous nous garderons cl'entrer'
cn tlc trop vastes développetnents, qui détourne-
lait'nt les Adeptcs de I'effort petsonnel sans par-
veriir', pour autant, à leur comrnuniqller << le Se-
crt't >>, clri est, de par son essence, incor-nrnunicablc.

F-idèlc à la méthode initiatique, clui veut qu'on
rlonnc la première lettre a{in qu'on cherche la sui-
vunte, r'cspectucux de la penséc dc chacun, nous
espérons que trotlc exposé poui'r'a selvir, Èr chaque
,\rlcptc. rlc basc <l'envol vers rlc lllus r-astcs hoi'i-
zolt5.

t
II

I
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C ÉIAPITRI.] TROISIEN,IE

Le Chapifre Rosicnucien

Avant de nous engager dans la syrnbolique dn
18" degré porll en rechercher l'ésotérisme, nous
allons portel notre attention sur le Chapitrc Rosi-
crucien lui-même, dans lequel les Chev.'. se grou-
pent pour 'ceuvrer à l'unisson, selon I'esplit du
grade, et la qtrestion se pose de savoir ce qlre repré-
sente Ie Clnpitre, ou plutôt ce qu'il devrait repré-
senter, a{in de remplir les conditions nécessaires ir
I'efficacité des rites rosicruciens.

Bien plus quc les r'éunions naçonlliques aux
grades pr'écéclents, le Chapitre, en raison de ses
srtbliures aspirations m1'stiques, doit constituer un
Haut-Lieu, une < Calliru: Insplrée > oir souffle I'Es-
prit et oir il descend sur les Adeptes, en << Irutques
de F-eLt >>, pour lcs pénétrer, les illuminer, les consa-
crer.

Nous pouvons nous représenter le Maître Joa-
chim Martinez Pasqualis au cours de ses < opéra-
tions >>, enfermé dans se.s << cercles magiques >,

exalté par ses << inuocations >>, et aussi I'ermite mys-
tique, atr Thibet, dans son << kyilkhor > .. projetés
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hors <l'cux-urônres, polrl cssayer <l'atteindre cc.r rlui
norts dépassc !

l{ais, lloul quc le O}rapitre puisse se tlansfolruct
cn << cercle ntagique >>, scrns quoi iI rr'e.sf r'1crrr, il
{'aut que la chaînc, dont les A<leptes constituent
les chaînons, soit sans fêlurc; il faut que l'F)gré-
gore Chapitrale puisse sc former sans être contra-
liéc pal tles rernous advelses, et quc ptrissetrt sc
dégagcl librement les forces psychiques rluc chir-
que Adcpte tient en réselve; il faut qtte les ntêtues
sentiments soient partagés pal tous les cættrs et
qtre la pcnsée puisse se transnrettle sans obstacle,
de ccn'cutt ai cerveau, afin que tous concottlent r\

l'élévatiou cle chacrur.
Iin <lcs ternres plus sirnllles, la pli'scucc' nu (lha-

pitrc <i'éléments incapablcs d'ôvoluer', alourrlis par
<les 1lréoccupations rnat(rrielles, tlétruit itnnté<lia-
ternent lc nrilierr losicrrrcien et, dès lors, le Chapi-
lre s'écroule et il ne reste à sa place qtt'ttnc asselu-
blée banale, <l'oir I'Esprit s'est letiré (1).

T

[-a llcrrsée localiséc cll uous, et tlttc rlotts < ,',;1li-

(1) <. Dans Ie ?non(le inuisible, cc'ntffLe darts Ie tncttrlz réel,
si quelqw habitant des réEion's inlérieures arriue, sans en i:tîe
tiigne, ù un cercle supérieur, non seulem,eti't iL n'en ccmprm'J
ùt tes h4bit:urlls ni Les d.isccr.ns, mqis encare sa prësenee y
irJrulyse ct Les uoix et les crættrs. ) (Hcnoré clc Brr,zrcr :

( Louis Larnbert >).
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chissons >>, est comllte un couraut qui se propage
clans Inhumanité : venaut des profondeurs du pas-

sé, il se transmet attx hornmes cle dernain. Chacun
le capte :\ son tour et chacrtn exprime à sa ma-
nière ce qui ne lni appaltierrt point et qui est la
Fensée ételnelle, tliffusc clans I'Univers.

Ce conlant-folce suscite, en notrc fol intérieur,
trn << rll.sfr >> qtti norts atnètte ti concevoir et à pour-
suivre le perfectionnernent cle notre condition hu-
maine. Ltr << pensëe-actiott > cle l' << Ilomme cle Dé-
.sir >> palvient i\ tiér'eloppcl cc c1.t'il 1' a de plus
noble en llous-lr1êmes (1).

Au Thibet, les cltnites tttvstiqltes viscut << /c colt-
quête u'dttc dc l'Au-delt'L du monde perçu par
rtous, I'crcclrrr.srlron rle connuissQnces transcettdan-
tes, Itt poursuite d'etpéricnces mplstiques, la maî-
trise rles forces occultes, l'idëel mgstique tlu sttiut

lttu' Iu cannuisscrttce > (2).
I-'idéai initiatique est douc, pltrtotit, sernblnble à

Iui-môrue : fr'rit tl'ttne tnêtne inspiratiou, et le sigue
<i'Ordre clu Compagnon F)cossais serait parfaite-
urent à sa place tlans le Chapitle rosicrucien oft,

illus quc purtoltt aillertts, il s'agit tle prcssentir les

l'orces qtti frapl;ent art cloisontrctllent en lcquel

(1) PauL DE TAn,sE â p.:r'ié, dans ses ( Ep:tres ), de ( l'Hom-
il1e de Désir >, et les maitl'es Joachim Martinez Pasqualis, Clali-
de de Saiirt-\{artin et 'r{tillermoz cnt adopté cette même ex-
pression poLrl désigner les Initiés.

(2) Alexrndl'a DAVID-NEEL : < Mystiqr.tes ei Magiciens du Thl-
bet ) (op. cit.) (Librairie Plon. Paris; p. 96-97-102).
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llous sornmes enferrués, de les captel et de les
concentrer dans notre cæur I

Les Alchimistes Rose-Croix du passé fais:ricnt
1lrécédel lettrs << opératiorts >> cl'une irvocation que
nous avons cléjà citéc (1) et qu'il y tr lieu de rcpro-
duire ici :

<< Uniuers, sois atteittif u ma uoi.t, T'erre, ouurt-
toi; que la masse des Eaur s'oLrurt it moi; urbres,
ne tremblez pas. Je ueulr- Iouer le Seigtteur, Ie Tout
et l'Un.

,, Que les Cieut: s'ouurerû et que les uents se
teisent; que toutes mes fctcttltés célèbrerû lt: Tout
et l'Lln ! >>

Les tmvanx <iu Chapitle tosicltrcien ont, t'ux
ttttssi, pour but cle << réuliscr lt. Grnrul CEuure rle
la transnuttation du plomb en or >. Il conviendrait
qu'ils fussent ouverts pal la ruêlne irrvocation, qui
setait pi'ononcée par I'Athelsatha dnns lc rccueil-
lenrent général; ir moins qu'on ne choisît la plière
clu << Pafer >>, on les lrremicrs versets de I'Evangile
tle Jean.

Nous plions les Cher'.'. R.'.-C.'. tlc ne pas trotrver'
extravagtrntc cette proposition et d'en saisir I'in-
tention plofonde. Nous leur rappelons que les réu-
nions chapitrales des Chevaiiers 'I'ernpliers étaient
onvertes par unc prière au Seigncur' << rlcr trans-

(1) Livre Premier; Deuxième Partie. Chap. II.
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mete hui la soe satnte gra.ce entre nos > et par la
récitation du << Pater > (Statuts de I'Ordre du xllru
siècle) (1).

Aujourd'hui même, les travaux des Loges anglo-
saxonnes sont ouverts par une prière dans la mê-
rrre irrtentiott, et nous sommes conuairtcu que cette
pratique n'est point due à I'emprisc de I'églisc
anglicane, mais bien à Ia sttruiuance des traditions
des Rose-Crofr du passé, continuateurs tle celles
des Frères Templiers.

T:
II

I

(1) ivt. P. AzzuRRr : (
dans < Lumen Vitae >,

La Cerimonila dell'Ammissione, etc... D,
No &9 (Rome, aoùt-sept. 1955).

-273-

272



273



CHAPITRE QUATRIETTE

Foi r Espérance r Charité
Dans les gracles précédcnts, I'Ariepte u appris à

.observer, analyser, réfléchir; il a étudié, il s'est
perfectionné en tant qn'être ratiorrnel.

Désomrais, il sait penser. Il lui reste toutefois ri
appren<h'e à dompter. le doute, cll ce qu'il a cle
nréphistophélique, c'est-ti-dire cle rlestnrcteur, ii
sortir cle lui-même, pour se penchcr sur ses seln-
]rlables et sur tout ce qui existe, z\ acqnérir la certj-
tude de sa mission en cc lllolltle : il lui faut l)ar.ve-
nir à ltosséder 1a Foi.

Jusrlu'ici, I'Adeptc a acqtris lcs connlrissanccs qui
Itti pcrnrettent d'approchel une r'énlifé actuclle et
conrbien lugace !

llaintenant, il ltri l'aut tlépasser ces constata-
tionso qui rétr'écissent I'horizon tle I'csprit; il lui
faut projeter la pensée r,ers I'Avenir et concevoir
,des desseins i\ longue échéance, qu'Lln sentiment
Irouvcau I'encoura.qe ir nrenei' ii i.rien : !'Espé-
rance !

Possesscul clc ces qualiti-s nouvelles, I'Atlelrte
<loit, cnfin, lcs nrettrc cn &'uvlc ltcrul Ie ltien g-éné-
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lal et, en particulier, les mettrc au servicc des
déshérités de la vic.

C'est par Ia Clrurité qlle nous remplirons cntière-
ment notre rôle dc Rose-Croix, cn tant qu'héritiers
authentiques dcs Oldres anciens c1ui, dans une
société fonclée uniquement sul la force, s'érigèrent,
de leur propre lllouvenrent, en défenseurs des fai-
bles et des opprimés !

Le rituel catholique qualilic ccs trois vcrtus clc
<< théologale.s > (qui ont l)ieu cornnre objct); mais,
pour l'église, la Foi ne concctne que les dogmes;
I'Iispérance a comnre unique vision le but ègoïste
de la vie fnture individuelle et, quant à la Cha-
lité, elle signilie, poul ceux qui I'exercent, l'octroi
du derniel superfln, ct constiine rrnc hurniliation
poru' ceux qui la reçoivcnt.

Pourtant, nous trouvons chez Peur- na Tlnse,
dont nous avorls tnis en relief à plusieurs reprises
les affinités gnostiques, des accents qui nous émeu-
vent :

<< Quand je parlerais les langues des hommes et
des anges, si je n'ai pas lct Clrurïté, je sul.s ttn ai-
rain qui résonne, ou une cgmbale qui re.tentit.

<< Et quand j'auruis Ie rlon de ltt prophétie, kr
science de tous les tr-rystôr'es et toute la connais-
sance (1), quancl j'auruis même tonte Ia foi jusqu'à

(1) Cette phrase en dit long sur la véritable personnalité
cle Paul de Tarse, dont lâ qualité d'Initié ne saurait faire de
doute.

(Voir : Livre Premier; Deuxième Partie, Chap. III.)

-276-

275



transporter des montagnes, si je n'ai pas Iu Clru-
rité, je ne suis rien.

<< Et quand je distribuerais tous mes biens pour
la nourritttre des peuures, quand je liurerais mê-
me mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Ia
Charité, cela ne sert de rien.

<< Or donc, ces trois choses clemeureront : Ia Foi,
l'Espérance et la Charité.

<< Mais Ia plus grande de t:es cltoses, c'est la
Charité. , (1).

Paul a donc apporté à I'Eglise celte trilogic su-
blime, et de qui I'a-t-il reçue, lni-même, sinon de
ceux << qui ont la science de tous les mgs!ères et
toute Ia cannaissctttce >>, c'est-à-rlire des Initiés, nos
devanciers ?

Il proclame, à juste raison, que la plus grande
des trois Veltus est la Charité, rnais déjà, six siè-
cles plus tôt, le Boudclhisme l'avait enseigné, et la
légende attribue au Boudclha (lakyarnouni, au mo-
ment même de sa naissance, ces mots sublimes :

<< Mère, je désire faire la Clnrité ! >>

Nous potrvons tnettre en parallèle les tlois Ver-
tus .' Foi, Espérance, Clrurité, et la signification des

(1) FAUL DE TARSE : I, < Corinthiens >; 1-13
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trois < Petites Lu.mières > qui brillent dans la Loge
synrltolique : Sagesse, Force, Beauté.

La Foi est une F'orce qui << transporte. cle.s mon-
tagnes >, câr elle confère une assurance totale qui
conduit à une action n'admettant ni hésitation, ni
repli.

L'Espérartce est la plus hante Saç1esse car', par
clelà I'immédiat, elle nous fait envisagcr. I'avenir"
sous un jour favorable; elle nous amène à mcttre
notre confiance dans l'équilibre cosrnique, dans
les intentions clu Grand Architecte de I'Univers :

<< Ne crains rien pour I'Auenir ! que tu uiues, ort
que tu meures, Ieur auenir est entre les mains clLt
Très-Haut / , (1).

La Clmriti, enfin, est la Beauté cle l'âme qui
nous permet d'adotrcir. I'existence, si sombre, si
clure, si clouloureuse de tant d'êtres vivants.

Pour les Rose-Croix, les trois Vertus se réfèrent
clonc, surtout, à la condition humaine et possèdent
un dynamisme intense, étant donné que les Rose-
Croix se trouvent en présence d'une tâche ltien
définie qu'ils cloivent cxécuter rlans un domaine
concret et tout plochc.

Ils ont lcr Foi dans leur apostolat, qui n pour
objet I'arnélioration de l?homme et de la Société"

(1) Sir Edù'arci BULLWER LyrrûN i (< Z?"non\ > (op. cit.).
(Voir : Livre Premier; Troisième Pariie, Chap. IU.)
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Cette: foi n'est liée à aucun dogrne : elle est le choix
du Bien sur le Mal, elle harmonise lenrs pensées et
leurs actions et leur procnr:e ainsi la sérénité et
la Iibelté de I'esplit.

ils ont l'Espérance cl'éclifier la cité de I'avcnir.
sur les assises de la Liberté, de I'Egalité et cle la
l'-raternité; I'espérance cl'assurer le trion"rphe rlu
Bicn et de la Justice, même lolsque lcs ténèbres
les enveloppent de toutes parts et qu'ils discerncnt
Ic moins comrnent cela pourra se réaliser..

Ilar la F'oi, ils ont vaincu le doute que peuveitt
frrire snrgir I'existence du rnal, I'impunité des
viccs, Ie ti'iomphe des gens sans scrupules : rnalgré
tout, ils clerneurent optimistes et gardent opiniâtre-
rrrcnt l'E.spérance.

Qtrant à Ia Charité,les Rose-Cloix la conçoivent
sous I'aspect du dér'ouement total à leurs sembla-
lrles. qrr'ils sont tenus cl'éclailer. cl'assister, d'aimer.

Porlr eux, il n'est pas sculcruent question cle
<, tlortner >, mais bien cle << se clortner > / Vérita-
liles Apôtres des tenps actuels, tont cornme I'Apô-
tre Pet,r, : << /1s sont dans lo- joie auec c.eur qui
sont datts la joie et pleurent auec ceur qui pleu-
lenf > (1).

Encore rre suffit-il point de platiquer, ainsi. le
sentinrent cl'hunranité, sllr lequel Kouxc-For-'-Tsar

il, PÂUL DE TARSE : ( Rcmains ), XII-35.
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a fondé sa doctrine il y a vingt-cinq siècles et que
Jésus a prêché à I'Occident.

Pour les Rose-Croix, Clnrité a le sens de Frater-
nité et ce n'est pas encore assez dire : c'est bien
plus d'ldentité qru'il s'agit: << Lui, c'est moi-mê-
me> !

Identité de tons les hutnains, de tous les êtres
vivants, clu Cosmos tout entier:. Oubli de soi-rnême
en faveur des autres; saclifice total et voulu du
< moi >>, même envers ceux qui nous nuisent, alin
de les aider à deveuir rneilleurs, car. la Charité
dépasse la Justice et nons sollrnres des Fr'ères et
uon pas des juges.

I
IT

I
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CHAPITRE CINQUIBNIE

Ls Psrole perdue
<< Au cotnmencement était la Parole et Ia Parole

ëtait auec Dieu et Ia Parole était Dieu...
<< Toutes choses ont été faites par elle et rien de

ce qui a été fctit n'a été fait sans elle.
<< ElIe était la Vie et la Vie était Ia Lumière tles

Iiommes.
<< La Lumière luit dans les ténèbres

bres ne l'ortt point reçue... >>

(Evangile de Jean -

La tladition initiatique affirme qu'une << Parole >>

a été au Commencernent qui précéda tous les corn-
Ilrcncements et, en laison de cela, l'Euangile de
Jean, ouvert à son Exorde, doit être placé sul
I'Autel dans tous les Chapitres rosicruciens (1).

Cette < Parole >> transcendante : < Fiat Lur >>, n'a
jarnais appartenu à l'humanité, courbée sous le
fardeau de ses servitudes, mais l'hnmanité est te-

(1) Au sujet de I'inspiration gnostique de l'Evangile de Jean,
voir : Livre Premier; Deuxième Partie, Chap. III.

et les ténè-

I; v. 1-5.)
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rluc rréartuloins de s'en inspirer, pollr saisil le sens
clc son évolution et tliscerner clans quelle clircction
elle cloit s'engager.

Les efforts dc I'hurnanité dans la suite <les siè-
cles ont toujours tendu à clécouvr.ir << ce qui est
réellement >> derrière le voile dcs apparences éphé-
nrères ct trompeuses.

Ses philosophcs, ses moralistes, ses << pa,sfe urs de
peuples >), {ui sc sont proposé une æuvre constmc-
tive, ont tous travaillé, selon leut's moyelts, ell vue
d'éclairer les hornrnes ct de constituer une société
dans laquelle, chacun remplissant son clevoir, la
libelté tlc tous serait acquise tlans I'ordre ct I'har.-
rnonic.

La << Parole > <lc ccttc humanité, tliornphaut
tl'elle-rrrêrne et rie ses tart:s, eût été alors < I'érité. >>:

cur'kt Vérité contient nécessairernent tous les Biens,
qni penvent notrs être dévolus, et ce qui n'est pas
lrleinenrcnt d'accord avec ellc ne pettt, d'alrcune
rrranièr'e, être considéré couune un llien.

Unc trarlition comrnulle aux glollpes initiatiques
de toutes les époques enseigne qu'il fut un temps
éloigné oir ce << Roqantme tle Dieu >> a existé. La lli-
lrle rrorrs pr'éscnte I'allégorie dn << Jctrtlin cl'Etlen>>;
les Glecs anciens llarlaient tlu ..< lernp.ç cl'AsrnÉn >,
rléesse clc la Justice, clui séjourna sur terr.e pen-
tlant I'Age <l'Or; Koung-Fou-'Iseu situait ceh"ri-ci à
I'aube de I'histoire de la Chine, sous ses premiers
ernpelerlrs rnythiques; Zoloastre disait : << Lrlnm-
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Ine u é.1é >>: tottte la tladition losicmcienne, qui
nous a été tlunsnrise en clclnier lieu par Joachim
ùlartincz Pasqualis et par son disciple (llaude cle

Saint-llartin, se propose, pal les << opération.s du
Grond CEuure >>, cle << réintégrer I'lrcmme tléclut
rlrut.s .sorr état glorieu.t >>.

Un glancl artiste tlu siècle delnier', Ic lreintrc
svnrbolistc Gustave I'Ionn*rr- (1826-1898), u exécuté
run tliptvquc (qui se trouvc au ruuséc qui porte
sorl l]onl, à Palis) tlans lequel il résume la légende
tlc lir chnte tle l'hunranité. On y voit d'altorcl << l'Age
tl'Or >>.' Adam, la pritlre, l'extasc, lc somnreil; en-
srtite < l'Age cl'Argent >> .' Orphée, l'inspiration, le
charrt, les larmes; finaleurent << I'Aç1e tle Fcr >> :
Cain, le travail, le repos, la rnolt.

Arr vrai, la << condition glorieuse >>, si tlifférente
rle l:r nôtre, à laquelle l'élite de l'lrtunauité aspirc
sans r'épit, se tlouve-t-elle clerrièr'e nous ou devant
notrs ? Appartient-elle au passé ou t\ l'avenir'? A-t-
elle rléjri existé et revienrlra-t-clle un jonr', strivant
la tlréolie rltr < refour éternel >> (1 ) et dcs < fial-
7rc > hintlorrs ?

(1) Nons avons rappelé cette hypothèse philosophique dans
ttn ouvrage précédent : ( IntToduction à l'étude des Hauts
Grades )} (ap. cit,).

C€ n'est pas une théorie moderne, pnisqu'elle a été énoncée
par Tûmaso CÂMpaNELr,A (1568-1639) :

<< Si I'ûge (1,'or heureur a eristé sur terre,
<1, Il Wuîro, bien s'établir plus d'une fois,
<< Car toute chose enterrée rvprend L\ie
<< EtL t'oùeno.nt au cycle oit elle eut sq racine. >>
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Hélas ! S'il fut jarnais un ternps oir la sagesse
dc Koung-Fou-Tseu et les préceptes de Jésus se
sont rejoints dans le sentirnent profond d'huma-
nité, s'il fnt un ternps oir la Char.ité et I'Amour ont
réchauffé les cæurs, cela n'est point à l'époquc
actuelle !

Aujourd'hui, les esprits ont perclu l'équilibre,
des théories saugrenues lernplacent la haute philo-
sophie, une jeunessc sans contrôle s'égare en des
mouverlrents pseudo-intellectuels et tourne lc dos
à la claire voie rl'Apollon et d'Athéua porlr sc
plonger dans les eaux tronbles du subconscient.
L'Art, qui est I'expression des tendances d'unc
époc1ue, ne chelche souvent qu'à plovoquer I'éton-
nement dans un but publicitaire. Le nratérialisme
triomphe et I'idéal se rneurt.

Dès lors, les Vérités éternelles que les glantls cs-
prits de tous les tenrps ont ploclamées ne sont
plus aperçues : la lunrière luit en vain dans les
ténèbres, I'homrtre doute cle lui-rnêmc, cle la vie,
de tout :

<< La Foi s'est éteinte ! >>

L'Art Royal n'cst plus collnu. i)es sorciers malhtr-
biles troublent les lapports natulcls entle les incli-
vidus. Allant au rebours des lois tle la vie, certains
d'entre eux imposent leurs systèrnes artificiels par
tous les moyens d'oppression : la personne humaine
est piétinée, la liberté est supprimr':e, les rh'oits de
l'homrne et du citoyen sont altolis.
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Ailleurs, ou ces méthodes ne sont pas employées,
c'est la coalition, souvent occulte, des privilégiés,
l'égoisme général forcené et obtus, le déchaîne-
rnent des passions antisociales, qui font de la
vie un enfer : << Homo lrcmini lupus >>.

Cette situation vient à la suite de guerres atloces
qui nous ont habitués au règne de la cruauté, et la
cruauté et ia haine crépitent snl toute la terre, se

déchaînant ici, là et ailleurs de manière ininter-
rompue, conlme dans les périodes Ies plus cffr'oya-
bles de I'Flistoire :

<< La Charité s'est éteinte ! >

I
Le but des Confréries initiatiques a toujours

été de tlansmettre à des homrnes d'élite Llne
somme de hautes conceptions morales et de con-
naissances ésotériques, par des moyens propres à
en assurer la pérennité et, en même temps, de
transfornrer ces << EIus >> << cle pierre brute en pier-
re cubiquerr, ., de plomb en or >, afin dc les rcn-
<lre aptes ir remplir leur mission.

Mais, à certaines époques, des événements catas-
trophiques ont brisé la chaîne de I'Initiation et,
alorsn I'CEuvre a été comprornise, du moins pour
nn temps :

<< La Pctrole a été perdue ! >>

La condition humaine, elle-même, constituc nol--
malement le plus grand obstacle au progrès cle
l'humanité. Etant entièrement sous la dépendance
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(les pe rceptions sensitives, I'honrnre s'identific ir
son colps physique qui en étouffe l'élan psychique,
et il tencl à s'enfoncer tlans la rnatière plutôt qu'r\
s'cn <légagcr'. Le plus erancl nornblc se conrpor--
tent comrne <le r'éritables automates, se Itolnant r\

r'éagir aux sensations reçues.
Peu nombreux sont ceux qui pcnscrrt r'éeilenrent.

tltti ont continucllcrnent lenl esplit cn ér'cril, sans
quc leur pclsonne soit I'objet lnajcur rlc lerir utten-
tion. Qui peut prétendrc avoir' élirrriné soll <( rnoi >

ct existcr unicluerucnt sul le plun <le la pcnsée
pure, tliscclnant cc t1u'est effectiverncnt lc Ylai ct
sachant ce qu'ii farrt laire lroul lc sclvir' ?

Qtri cst l)ar'\'cnu ir ôtrc vrai avcc soi-nrônrc, avcc
les atttles, rlans sr's pensécs, rlans son conrpor'{c-
nrc'nt ?

La conséqtlence tlc cette inrpuissunce r\ sc déi;-u-
gcr tle la pesanteur clc la matièr'e, <ie cette involrr-
tion, cst rlue l'égoïsme, l'avenglcrnent, I'erlcui-.
tiennent I'humartité cn leur potrvoir'. Chaque in<li-
vidu est col]lne enl'ermé dans rrne envcloppe opu-
que et tous s'cnttechoquent rltrus le chaos, (:tant

inclpables de coopèrcl dans un cnsctnblr: hirlrtro-
nieux.

Lir << Purole > uttcicttrte, qui était colltll-lc tle
I'I{ornrrre Célestc, l'<< Arlam Kaclmon >>, a étd: pe r'-

<lue.

Elle a été perdue it cattse tlu tlé'chaînetneut tlcs
passions, de la violenee et <le I'opplession, et attssi
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par I'al)ns tie ltr liberté, disjointe cie la resportsu-
hilité; clle a été pelcluc par l'abtlication tltt Spili-
tnel en favettl tlcs instincts inférieurs ct pal la
chute <lc I'homtne tlans la bestialité :

<< L'ambre partout fut répuntluc
<< Et lu Pctrole {ut pertlue :
< Àriiif de ler pour I'Ilumarité ! >>

Pourtant, si notts solltlnes conciarnnés i\ r'ivre
<lans une période oti I'httmanité est ett proie à I'au-
gcisse, oir la Foi et la Charifd se sont éteintes, nous
rlevons clernettrer fidèles à notre rôle cie Rose-Croix
et conselvel pr'éciettsenretrt <lans rtotrc cætt i' I'E.s-
pérance !

Otti, l'Espérance tlemeure !
ElIe nous soutiendra tottt utt long rle lx lsute qtti

nous fela sortir de la Nuit, et notts trouverons au
Irout la << Pttrole > nouvelle, qr'âce ri laqrtelle scla
r'établi l' << Orclo ab Cluro >>.

I-'averrir tle I'hnnranité est srtspetrrltt r\ ccitc Pa-
lole cle Vie ei, puisque Irotlc ttrission cst tle lclcvcr
I'humanité de sa déchéiince, il trous appttrtient <le

Iil rléconvrir et cle la r'épandt'e :

<< ()émissons, Gémissorts... rnuis espér'ons ! >,

I
II

I

-287-

286



287



CIIÀPITIIF] SIXIETIIl

Lo Rose et le Cercle
I)ans les pays drt Proche-Oricnt, la llose est re-

gardée comnre la Fleur idéale, lu Flettl par excel-
lence, image de beauté et de pelfection. Les pcu-
ples cl'Arabic ont r'éclr dans le trrilagc <lcs Roses
d'Ispahan qtre cirantaient lcurs poètcs.

1'hibatrt I\', comte de Champagne, importa en
Francc, rle Terre Sainte, la << Àosr: tkt l)amas >>.

La Rose blanche, de même que la Fleul de Lotus
dans I'Inde, est le syrnbole de la pureté, ainsi que le
signifie la phrase rituelle couramrnent répétée au
Thibet : << Aum mani padme lrcum /rrr'> (le joyau
qui se tlonve au cæur du lotus).

L:r Rosc rouge symbolisc la charité et I'antottl
et la Rose cl'Or est I'etnblène rlc la pei'fection mo-
rale achevée. En des circonstanccs exceptionnelles,
pour reconnaître lcs mérites insignes d'unc reine,
le pnpe lui reuret la << Ilose d'Or >>.

Nous trouvons donc le syrnbole cle la Rosc dans
les rites catholiques, tout colnlnc bictt d'attiles de
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llos s)'nll)oles; inais, encolc rurc l'ois, norts leul
attrillttons des significations complcxcs qui éclrap-
pent zi l'étroit dognratisme de I'Eglise,

Au lloyen Age, il scmble qu'on éttrJrlissait unc
lelation entre la llose louge et la doc'rrine du pré-
crlrserlr esséllicn, saint Jean Baptistc, d'aprrls I'ins-
cliption suivante qlre nous avons relcr'ée sur urlc
plaqrrc en marbre clans l'ancicnne églisc << .l|.lul-
lotus bA tlte Tower >>, ri Lonch'es :

< Tottt uu long du lIollen ,\,9e, Iorsque |as roi.s
gouuernaient de la Tottr (de Louth'cs - note),
,Setetlirts Latrc ëtcrit Ie lieu de résitlertce de plu-
sierrrs persorutes tlc ttoble ligruqe. Sir Robert l{rtol-
Iys, Ie plus grcuul clrcf attglais des compcrgrùes Ii-
bres en l;rarrce, uécut it'i et pu11tt uu lluire utu
amt'tule anrutelle, ù t'tiuse d'urtt urit'tttulu i:onstruite
tlans Ia rue.

< Cette amende était uue lose rouge, flaîchc-
nrent cueillie le joul tle Saint-Jcan-Ilaptistc. >

La raison d'être tle la plante cst, rlilait-oir, tlc
faire éclore la F-lettr', et le btrt de notlc cxistcncc
phl'sique semhle êtrc, unalogiquenrent, le tlér'clop-
pement spirituel qui aboutit à la llaîtlisc.

Ainsi, la Rose symbolise I'achèvement drr plo-
gramme tle I'Initiation et, erl ulêlne temps, I'Initié
Iui-mêrne parvenu atr sorrunet tlc son ascèse.
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D'autre part, avec ses nornbreux pétales, la Rose
peut figurel la cornmunion des Initiés, et la Rose
rouge serait alors, pour nous, le symbole de la
Confrérie des Rose-Croix. Dante Alighieri voyait
dans la Rose blanche celui de I'assemblée des Che-
valiers Templiers qui portaient, ott le sait, le man-
teau blanc :

< ,Sorrs Ia forme cl'une Rose cctndide
<< Se présentait u moi lct Milice Sainte
<< Que le Christ épousa auec son sang >> (1).

La Rose est anssi le symbole de la doctrine ini-
tiatique, dont chaque aspect est re.présenté par un
pétaIe.

Ainsi, les sages du Nloyen-Orient donnaieut à
I'expressiort : << Porter telle ou telle rose >> la signi-
fication d'aclhércr à une celtaine doctrine, ou grou-
petnent.

f)ans les << Jléluntorpltoses > cl'Apulée, on trouve
uu contc svrnboliquc : Lucius. transfolmé en âne,
voit en songe ltr tléesse Isis, qui le plesse d'adopter'
son culte et lui prornet, en échange, le retour' à
I'état hurnain.

L'irne Lucitts leclevient, en effet, ttn horntne clr
rnangeant une lose que lui présente le grand prê-
tre d'fsis, au collrs de Ia fête clite << du uaisserut
r/'/srs >.

(1) ( La Divine Comédie ) : ( Paradis ), Ch. XI<X, v. 1-3
(op. cit.).
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Ici la Rose sytnbolise, évidemment, la doctrine
isiaque (1).

Le protagoniste cles << Noces Chgmiques >, Chris-
tian Rosenkreuz, portait à son chapeau << quatre
rose$ rouges > en se rendant au << Mariage dtt Roi
et de Ia Reirrc >,' allusion aux doctrines rosicru-
ciennes et au symbolisme du Nombre Quatre (2).

C'est dans la << Kabbale >> qne nous trouvons I'al-
légorie du Roi et de la Reine, qui est aussi appelée
<< Eue >> dans le << Zolrur >,' matrice cle l'[Jnivers,
d'oir sont sorties les formes innombrables :

<< X'Ière cle toutes les choses; tout ce qui existe
ici.-bas s'alluite à son sein et est béni par eIIe u (3),
Eve llcut être rellrésentée par la Rose.

I')t puisque aussi bien la Rcincr est, tl'après le
<< T,oltar >> : << Io présence diuine clctns la créatiott >>,

c'est encorc cette présence que la Rose peut syrn-
boliser.

I)arns les temps anciens, en Gr'èce et ir Roure, lu
Rose était I'ernblètne du seclet et de la tliscr'éti<ln.
l)ans les llanqtrets on enfernrait des loses dans

(f, Cité par AlfIed Lolsy : < Les Mystères Paiens > (Nourry,
édit.; Paris 1930, p. 145) (op. cit.).

(2) Voir : Livre Premier; Trcisième Pa|tie, Chap. II.
Pour le r\ombre Qllatrc, voir au chapitre suivant : Livri:

Deuxième, Chap. VII.
(3) < Zohar )) : III, partie, fol. 10, verso.
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des vases et on disait < Sub Rosa >>, en se référant
à ce qui devait demeurer à I'abri des profanes.

On peut donc voir, dans la Rose, le symbole du
Secret qui doit être gardé sur les travaux de la
Franc-IVlaeonnerie et, aussi, du << .Secref > par excel-
lence, celui quc les l\,Iaîtres, selrls, parviennent à
saisir et qn'on ne peut ni divulguer', ni communi-
quer, pnisqu'il est inexplimaltle. Ponrtant sa pos-
session silencieuse fait reconnaître le N{aître par
ses Ptrirs, car elle I'entoure d'tin rayouuernent irsl'-
chique, tout comme la Rose cst cntourée de son
parfutr:.

E

La lellltisentrttiou rle lir Rostr sotrs Ia fornrc -,iciié-
nratiqnc <!c Cerctre (ainsi cluc la gluphie catholique
le fait ccurarnrnent) nous suggère la coirtinuité
ininterrompue des phénomènes, I'iriée cln << refour
éternel > ri laquelle nous avons fait cléjà allusion,
la ilérennité de la Vie et, par e;r.tension, la Rosc
devient le syrnbole de la Vie eile-môme.

Cette interprétation sc trouvera confirmée par
l'étrr<le dn symbolisme tle << Ia Rose sur la Croi;t: >>.

La Rose-Cercle nous rappelle aussi I'enchaîne-
tnent inéluctable cles Causes et rles Effets, sur le-
qnel est fondée la doctrine du ..< I{ctrma >> .' nos
pensées, nos actes, dont les répercussions sont illi-
rnitées, conditionnent notre exislence, nous sui-
vent, nous survivent et se transmettent à de nou-
veaux << agrégats rr, Çlui en porteront le poids.
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Orr peut encol'c identilier la Rose-Cclclc et
| << Auroboros >) .' le serpent qni s'enronle sur lui-
rnênte, en sc mordant la quelre, syrnbole du cou-
rant énergétique qui parcourt I'LÏnivers et de I'Uni-
té qui englobe le Tout. Les alchimistes accornpa-
gnaient le tracé cle I'Onloboros rle la forrnule her'-
nrétiqrre : << A'n-Ie-Toul > (1).

Cette Unité n'est pas perceptiltle ciirectement; cc
qr,ri cxisie se r'ét'èle Èr nos sens solts clcs folnres clif-
férerrciées. fl'est clans leur ensenrble qu'elle << est > :
l'tin contient la multiplicité, tout comme la Rose
rltri est constituée clc I'ensellble cle ses pétales.

llrris ce clni n'est pas perccptible se confonrl avec
ce rlui n'est pas : le Cercle, clni s1'rnbolise < 1'{,rn-Ic-
T'ottt >>, représente atssi le Zéro.

Ptrr ce rapprochement du l'out et clu Ricn, nous
potrvons entrcvoir la signilicatiorr de << l'Etre-nott
Etrt: >>, << l'En-Soph > de la Kabbale, dont se pré<lc-
cupait tléjà P.rnrrÉxroe au vre siècle avaut notle
ère (contemporain du Bouddha Çakyarnonni) :

<< ... de toute nécessité il f atû dire et penser rlut:
l'Etra est, puisqrr'il est l'Etre. Quarû au Non-Etre,
il n'est rien.

<< Je te conute à biert peser t'ette propositiort... >>

I
II

I
(1) L.ivre Premier; Deuxième Partie, ghap. II.
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La Croix
el le nombre Qualre

I)epuis les tcnrirs lcs plrrs leculés, lcs peuples de
IIéscpotanric ct rl'Lgr'ptr: ont rrtti'ilruÉ r\ la Croi:t'
,its siqnificlitions iran,cccnrlantt,s. (lc sigtrc, cn cffct.
s'irrrposc r\ I'attcntion, totrt nuiant riric lc 1-r'iangle.
e.t son intcrirr'éttrtion peut <lonncl lieu t\ rlc vastes
rlér'eloppetnents.

La ligne velticale rlc la Croix pcut ôtlc cornpa-
r'éc r\ la tige cl'tinc plantc qni nronte gladuelleurent
scus la pousséc dc l'élan vital, ct I'horizontale, qui
vicnt tranchel la plenrièrc à un point donné, est.
conlrlle le ciseatr de la Parque, lc symbole de la
llort. Le < T'utt >> s'adapte donc bicn ir son applica-
tion tl'instrument tle supplice.

Le prolongement de la lignc velticale, ou, ir sa
place, I'anse, att-dessus de I'horizontalc, figure la
continttation de la vic sttr un atrtrc plan et ltr
croyance à I'immortalité : telle était, en effet, la
signification qlre le saceldoce égyptien donnait à
la Croix Ansée.

-295-

294



Les Rose-()'oix rlt"t passé décelaicni tlnns le tracé
tle la Cloix lcs trois lcttres qrii ccmposent le nrot
<< L V X > (Lurnière), ct il it')' a qu'ti se référ'cr
aux plcnricls vcrscts tlc l'Ilvairgile de Jean, que
nolls avons i'appelés à plusiculs reirliscs, pollr en-
trevoil les plofontles significations tlc cettc Lritnir-':ic
qu'ils associiiieni ainsi à la Cloix.

Iinfin, si I'on considère !a Croix riiins str lolriie
<< grecque >, (ir bratrcitr:s égalcs). clic lappelle l'ins-
trument avcc lequcl lcs liomtnes ;llinritifs plc<irri-
saient le i"err. l\lême cie nos jours, les l]ratrrnrulics
de I'Intie obiicnncnt le << fett secré >>, cltrns les cér'é-
lnonies religic..rses, art moyen rl'une croix cn ircis
appelée << Frumatûlra >>. Ici la lunrièr'c s'est tlrrns-
i'ot'tnéc en lictr, ct nr,rtts vcllons pius ioin qtte ic syrtt-
bolc <iil iiru I,ri'i'u,.1 ittic tli s gi lrti<lrr in;ir<;r't;rncr:
rlatts ir: Rituel tlrr 18' rlcgri'.

Les tr-ois prcnriels elatles inu':oirniqucs (blcus,
clu tle Suriii-Jcan) p'r:livent, cil>l atrssi, iiltelpr'éter'
lc synil-'oie clrtcial tlc tn:rnièr'c sritisfaisante.

La ligne r.erticale pcnt rcpr'éscntel une ascès,:
qui esi, iirérl'iqnentcltt, sntts lirnites et, I'holizon-
tale, Ie plan cle réalisation : donc, I'Icléal ci lc llos-
sible.

La Cloix prencl alols la nrênrc signi{icatiolr que
I'assemblage de la Règle ct du Cornpas : la ple-
rnière, en effet, sytnbolise un lcléal sans bolues, et
le (lornpas, rlont l'ouverture est valiable, les moyeus
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pratiques dont chacun de nous dispose effective-
ment et dont il est essentiel de tenir cornpte dans
notre élan (1).

D'autre part, on découvrira aisément, dtrns le
tracé de la Croix, les < Bijour: >> des trois Officiers
qui dirigent la Loge maçonnique : la Perpendicu-
laire du Deuxième Surveillant, le Niveau du Pre-
mier Snrveillant et I'Eqtterre du Vénérable NIaîtrc.

Chacun de ces Bijoux possède des significtrtions
qui notts sont connues, et la Croix, qtti groupe
tous les trois, représente clonc la synthèse tle ces

conceptions.
En outre, la Croix peut résulter dc I'assembltrge

de quatre Eqtterrcs, et nous sommes faurilialisés
avec le s1'urbolisme de I'Eqrterre, orttil pttr lc'qttel
on éprouve lc Conrpagnon Franc-)[itc;ou.

I
Nous sonttnes rriusi ttttrt'trés à r-oil tlatts la Cloix

rrne rcprésentution graphique dtt ttotultrc Quatre,
tlont le svttrbolisme doit être approfon<li tottt prtrr
ticulièrcnrent au 18" degré (2).

(1) Voir nctre ( fntroduction à I'E'cudc des Hartts Grades >
(ap. cit.).

(2) Dans l'écritnre japonaise, on constate qtie les mêmes
signes peuvent signifier < qnatre )) ou ( mort ) et, pour cette
raison, les Japonais ne mettent jamais qttatre fletûs dars un
vase, mais seul,ûment trois, par allusion à 1:r < Grande Tria-
de ) : le Ciel, I'Hcmme et la Terre.

Ceci est è rapprocher de la signiflca[ion de snpplice, ou de
mc;rt, gue norrs âttribilons à la Croix.
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I-a Croix possède quatre branches et pettt être

sclrtltrratisée par quatre points, disposés << en croin>>'

Ceux-ci peuvent fÏgurer les Quatre Points Caldi-
naux qtti renfennent la totalité de la création et

syruboliser la Création elle-même.
Ils peuvetrt aussi, dans le mêmc ortlrc tl'iclées'

lcpr'ôsenter le << Quaternaire cles Elémenf's >, équi-

libré par tlettx cottples cle contraires : << Air-Terre'
trictu-Fleu>>, bien colltlll dcs Alchinlistes Rose-Croix'

Oet équiliblc asstlre la continuité tlu rnoude phé-

norttértal, dont la caractéristiqtte cst I'irnpertntr-
llence des manifestations.

L'iurportance cle cette intelprétation nous appa-

laîtru iout tle suite, en clésignant les Quatre Elé-

nrents de leurs llolns hébreux et les disposant pal
coulrlcs contraires dans ltr schéma ci-clessorts :

Ictm : Terre
Nour.' Eatt
Rouuch : Air
Iabesha: Fe.u

I-es Egypticns, disciples d'Helmès, désignaient

Nour Ia
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qu"atre corps fondaurentartx : le plonrll, le cttivrc,
I'étain et lc fcr.

Ils concevaient qunlre élétnents (terre-cLir, ecttr-

feu), quatre zones, quutre génies cles points cartli-
IUIUX.

I-es quatlc éléments plimorcliaux (<< tétraso-
miu >>) conrposaicnt, à leurs )'eux, la ct'éation. Ils
corrcspondcnt sytnboliquenrent iulx états de la
uratière qui sont adr-rris tle nos jours pal la chimie :

terre, état solide; air, état gazeuxi (elt, état liqui-
<lel- f eu, état igné et viblatoirc.

f)arrs les << paplJrus de Le1lde >> rlu ru' sièclc, dé-
corrvcr.'ts <lans un tonrlleau :\ 'I'hèbcs, << Ie.s i67r1,rt

çlttostiques, le mystérietta: ttombre Qnutre, commun
tttt.x Eg17ptierls, alt,x Gttostiques et cutt: Alr:hi.mistes...

11 sont pctreillement inuoqué.s, (1).
Les Pgthagoriciens attribuaicnt au uornhr.c Qua-

lrc tin calactèr'e sacr'é :

<< ,I'en jure par Celui qui transmit ir ttotrt (intc
lu 7'ltradt, Sucrée, .Sourcc tie lu Jn/rrlc, rlotû le
t'orrr.ç e.sl éterrrcl. >>

Porrr crrx, le Quutt'rttnrlc lcltléscntait ,.< ltt Oottse
tréutrice et ordonrttttrit'a de tout; le: Dieu intelligi-
ble ct suprêmt, clue cr(:cL Celui qui rèçtrtt: clnns la
Ciel et clans Ie monrle sensible. u (2).

(1) Marcelin BERTHELoT : ( Les Origines de I'Alchimie >
(c.p. cit.), p. 83.

(2) Mario MEUNTER : ( Les Vers d'Or de Fythagore )), com-
rnentaire de Hiéroclès (L'Artisan du Livre, édit.; Paris 1939,
pp. 248248t.
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D'après ce texte pythagoricien, I'Etre Ineffable
qui règne < dans Ie CieI et dans le monde sensl'-
ble > a créé un dieu intermédiaire, le Démittrge,
auquel il a con{ié le rôle rJe < cause créatrice et
ordonnatrice de tout >> (le manifesté). C'est le
< dieu intelligible >, force agissante clans la Na-
ture, den'ière lequel se cache le vlai Ilieu inconce-
vable (1).

Cette théorie pythagoricienne a été adoptée par'
Platon, par les Herrnétistes ct les Gnostiqttes; elle
est partagée par le lJrahtnanisme et révèle la signi-
fication des premiers versets de I'Evangile de .Tean.

L'addition des Quatre plerniels nornbres ploduit
le Dix, qui contient cn puissance totts les nombres.

< Le Nom lnef f able >> s'énottce atl Inoyell <lc tltta-
tre signes hébraTques.

Quatre sont les sigles qui expriureut Iir << Para-
/e >, perdue par la faute d'ttne humanité <léchue

et que nous sommes, en tant qtte Rose-Croixo tcntts
de retrouver.

I
ll

I

cit. (p. 246 et ailleurs).

-300-

(1) Mario MEUNTER : oP

299



CHAPITRE HUITIEME

Ls Rose sur lo Croir
et Ie nombre Cinq

Le Catholicisnre nous présente une profusion
d'images de la Croix portant à son ceutre une Rose,
ou un Ccrcle, lc pltts sortvent t'tryonnant. On les
voit au faîte des cathédrales, sllr les chapiteaux cles

colonnes qui soutiennent les voûtes, sur les vitlaux
et sur les autels.

Voici donc I'un des symboles que nous parta-
geons le plus avec I'Eglise, pour laquelle la Rose,
ou le Cercle, remplace éviclemment le Christ; mais
voyons ce que peut représenter ce syrnbole aux
yeux pénétrants des Rose-Croix.

Si la Croix cles Quatre éléments primordiaux,
ou des Quatre points cardinaux, représente I'Urri-
vers, la liose, placée en son rniliett, occupe une
position tl'écluilible entre les contraires : équilibre
et sagesse, sâgesse et silence, rnétliiation et contem-
plation... : la Rose s'épanouit dans nne immobilité
qui recèle une concentration de puissance.
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Pour interpréter le symbole de I'Univers, il faut
apcrcevoir celui-ci et le comprendre, grâce à la con-
naissance des lois qui le gouvernent. La Croix
s'identifierait clonc à la connaissance, tandis que la
Rose ronge, parfumée, épanouie, peut figurer le
sentirnent cl'Amour : ainsi la Rose-Croix réunirait
la Connaissance et I'Arnour, la Science et la Cous-
cience.

Cette Rose vivante, qtti naît, s'épanouit et meurt,
rnais se renouvelle continuelletnent, est le symbole
cle la Vie; elle est greffée sur le bois, en apparence
tlésséché, de la Croix, attquel elle sernble commLt-
niquer son rayonnemerrt... ou peut-être en tire-
t-elle sa vitalité ?

\Iie et molt tissent un rnystérieux enseurble,
conlme cehii que forment la Rose et la Croix.

Nous avons yu que Ia Croix peut leprésentc.r
I'instrument au moyen tluquel on ploduit le Feu :

le << pramantha>>, et, dans ce c€ls, la Rose figule cc
F-eu qni s'allunre au centre cle Ia Croix : non senle-
ment le feu physiclue que Pronréthée a ravi atr
ciel, tnais aussi un << feu > plus subtil, qui joue un
gland rôle clans le Rosicrucisme et clont nons nous
occuperons pal la suite.

Le Lamaïsrne envisage l'existence de cinq éIé-
ments prirnoreliaux, en ajoutant aux quatre classi-
qnes < I'ëther >, qui serait syrnbolisé par la Rose.
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Cet < éther >> est déIini coltlnte << Ie chemin de la
Iumière uerte de la sagesse des actions parfaites >> :
il se manifestera au couls du cinquièrne cyclc, ou
cinquième évoltttion, de I'hunratrité (1).

Le tracé cle la Rose att centrc de ltr Croix pettt
suggérer une itlée que nous avons déjà émise : celle
rle la Rose << Genitrir >>.

Le point constitué par I'intersection <les tlettx
branches <le Ia Croix leprésentc le plincipe actif
(Col.'. J.'. cles grades symboliqucs), et la Rose, ou
Ie Cercle, le principe passif (Col.'. B.'.). [,a Rose,
ou Ie Cercle, au rnilieu de la Croix, figulerait
l'union cles dettx principes J.'. ct B.'., la génér'atiort
en train de produire les fornres innombrables qrri

lleuplent l'Univers.
Notrs savons que cette inter';rrétation ya llor.ls

ruttirer ies critiques malveillantes de ccltains arlver-
saires de la Franc-ilIaçonnerie, qui vouth'out )'
trcuver une intention exclusivenrent naturalistc dc
nctle plrt. Notrc contertc répontl llal uvtruct' r\

cctte insinutrtiott.
Âu surplrts, si ce scrrs paltictrlier peut êtlc attli-

bué à rrotle syrnbole, il est valnble, tout aussi llicu,
poul le lcur', puisque c'est la même graphie.

Si nous nous référons illlx anciens NIystères et
arr mode rle pensel des Anciens, en général, tle
nrêrne qu'aux religions et attx philosophics olicn-

(1) ( Bardo-thô-dol > (op. cit.).
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tales, I'acte de la génération qui transmet la Vie est
considéré comme sacré et il est I'objet d'un respect
religieux. C'est par une curieuse déviation de I'es-
prit que ce qui est d'abord voilé parce que sacré,
finit par être caché parce que honteux. En tout cas,
il ne convient pas de s'égarer dans ces à-côtés :

<< Omnia Munda Mundis >.

En traitant le symbolisme de la Rose, nous avons
fait allusion à la <Reine )), ou <<Mère>, de la
Kabbale. Les considérations qui précèdent cadrent
tout à fait avec les spéculations des Kabbalistes et
présentent'certainement I'un des aspects de la pen-
sée rosicrucienne.

Le Zohar dit que : << le Roi et Ia Reine forment
urt couple dont la tâche est cle contintter, par leur
union, I'tBuure de Ia création >> (1), et dans << .Les
Noces chgmiques de Clvistian Rosenkreuz >, orr-
yrage dont nous avons donné une analyse (2), cet
Initié << se rend au mariage du Roi et de Ia Ret-
ne >> : I'apport de la Kalibale au Rosicrucisrne est
évident et la Rose-Croix syrnbolise ces noces fécon-
des.

En mème temps, la Kabbale voit dans la Reiue
<< Ie rellet du Roi > .'c'est-à-dire que le rnontle de la
matière est l'image défonnée d'une Pensée qui I'a
précédé et le conditionne. C'est la théorie platoni-

(1) Adolphe FRANoK : ( La Kabbale D (op. cit.), p. 199

(2) Livre Premier; Troisiènre Partie, Chap. II.
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cienne des << Idées-Mères >> qu'on retrouve dans la
Kabbale, et sa.transcendance dépasse I'interpréta-
tion naturaliste du symbole.

Enfin, la Rose représente aussi I'Initié {ixé à la
Croix.

Les Bouddhistes I'identifient au moine, qui se
concentre dans les << Quatre méditations > (elles
concernent: le corps, la sensation, la pensée, les
conditions de I'existence) :

< Fixé aux quatre poteaux de Ia méditation, le
moine est débamassé des habitudes de Ia maison,
déshabitué de I'indocilité et de I'obstination, des
emportements de la uie de Ia maisort, et grâ.ce à
sa uertueuse conduite, il réalise le Niruâ.na > (1).

Pour nous, I'Initié sur la Croix a la signification
transcendante du Sauveur cloué à I'instrument du
supplice, symbole du Sacrifice total. Ce sujet revêt
une telle inportance que nous aurons à le traiter
tout au long de plusieurs chapitres qui vont suivre.

Remarquolls encore que I'Homme debout, les
l-rras grands ouverts, r'ellroduit la Croix Ansée et
que la place de la Rose est celle de son cæur..

I

l)'autre part, si la Croix s'identi{ie au nornbre

(1) Paul OL'IR.{MARE : (
ner, édit.; Paris 1923, p.

La théosophie bouddhique D (ceuth-
t47).
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Quatre, ainsi que nous I'avons fait tessortir aupÉr-

lavant, dès qu'elle llorte la Rose c?est le nornbre
Cinq qui s'offre à nos méditations, sous I'aspect
bien déIini de Quatre plus Urt.

Les Quatre éléments, ou états, s'opposent les uus
aux autres et, portr les rnaintenir asseurhlés, il
letrr farrt un lien : c'est << Iu Quinte:tselTce >, r'c1lré-

sentée par la Rose.

Alors < le Quaternaire des Elémenls >>, sottmis
ir la Loi de Causalité, ort << Karma >>, cst vivifié
par un principc spirituel cltti a lc pottvoir <le lc
libérel de cette servitude fatale.

Synr;srus, ér,ôquc ct gnostique, écrivit vcls la
Iin rlu rv" siècle :

< .., Quintesscn(:é', ytttissance impérissable. et per-
munente, nrnud et lien de tous les éléments qu'elle
<:ontient, csprit qui rëunit toutes c/rose.r... > (1).

I-a < Qrrirrtessence >>, ou << Cinquiènte Esseti(:('>>,

i:tait poul les Alchimistes et les Gnostiqttes l'élé-
rnent subtil qtr'ils tlégageaient, ptrl leurs opér'a-
tions, des quatre éléments épais. Dans le lartgagcr
cculant, c'est cc qtt'il y a d'esscntiel et tle uteilleur',
et, potir nolls, c'est le plincipe tle la < Cottscienc,:-
Connaissance >>, la << Pensée-Rttisort-\erûiment >>

tlui clomine les instincts dans I'honrtrrc' attssi bietr
qne les phénonrènes physiqucs tlaus la Natttle :

(1) Cité pal td. BERTIIELIT : ( Les Origines de I'Alchitnic >

(op. cit.), p. 191.
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c'est-à-tlire tout ce qui est déterminé, ri I'intér'ieur
et à I'extériettr de nous-mêmes.

Ce Principe nous libère cle Ia contratliction,
synbolisée par la Croix, et dtt Karna qui en dé-

coule; il nous libère de cette chaîne, de cette con-
trainte; il notts donne le uroyen cle faire éclater les

barreaux de la cage dans laquelle llotls solnlnes
enfermés.

L'Esprit dornine les lois nécessairenent atttorna-
tiques de la matière et peut orienter les é.véne-

ments dans une autre direction, en otlvrant ttne
série de causes et d'effets nouvelle et rneilleure :

Oreste, purifié par Athena, se dégage cle I'ernprise
des Erynnies, rompt avec la fatalité et montre à

I'Humanité la voie de I'avenir.

Sortons tlonc du << Quatre )>, poul' atteintlre le
<< Cinq >, en ctteillant ia Rose Rottge gtti s'épauottit
sur la Croix !

t
!I

I
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CHAPITRE NEUVIEME

Lo " Bollerie "
et le nombre Sept

La << Ilatterie >> du 18" degré se r'éfère au nom-
hre .Sr:7.r1 ct elle est la mêrne qu'au 4" degré.

f)ans un ouvrage pr'écéclent (1) nous lui avons
attribué des significations adaptées à ce gtade. N{ais
le propre du symbolisme (contrairement aux défi-
nitions et aux dogmes) est de suggérer des inter-
prétations diverses et également adrnissibles : ici
nolrs en <lonnerons de nouvelles, qui suivront, de
plus près, les intentions du 18" degré.

Le rnode d'exécution de ln << Batterie >r fait res-
sortir, tout cl'abord, Ie nornbre Srz' qui, mieux
encore que le Quatre, peut repr'ésenter l'Univers,
en ajoutant lc Zénith et le Nadir aux quatre points
cardinaux classiques : le plan devient ainsi espace
et la représentation est adéquate.

L,'Un, qui vicnt s'ajonter au Six, lteut faile allu-

(1) < Introduction à'l'Etude des llai.rts Grades l (op. cit.).
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sion au Principe supérietrl ct extérieur ir la (lrérr-
tion : I'F)sprit.

Nous sonullcs tlonc cn ylr'ésence rl'unc intcr'-
pld:tatiott scttthlublc ir celle <lc la Rosc-(llois.
bien que I'asllect du s1'lrbole soit différ'eut. (lr-,t

aslrect potrllait êtlc cclui tlu < Sceart clt, Salomott >r,

qui résulte <le I'assctnblagc dc deux triirngles éqrri-
latéraux : I'ttn avcc una) pointc cn haut (svnrboll
alchirnique tlu F'eu) et I'autre nne pointe en bas
(synrbole alchiuriquc dc l'.Hau), ou équilill'c dc's
contraires, pur lcquel est assuréc ltr pér'eunité <lt:

I'LInivels (1) .

EAU

(1) On rencontle en Franc-Maçonnerie un grancl nombre
d'autres symboles expritnant ce même principe : la Croix, les
aleux Colonnes J.', et B.'., le Pavé Mosaiqtte, etc.

FEU

14r
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L'LIrt qtti, dans la Batt.'., suit le Si.r: serait repré-
senté par I'espace central, en forme d'hexagone, dtt
< Scearr de Salomon >>, et cela nous laisserait enten-
<lre que le Principe agit à I'intér'ieur tlu Cosmos ct
non pas clc I'extérieur.

L'antinotnie des dertx interpr'étations n'est qu'utttr
al)parencc; le << Sceau de Salomon > ltti-mênre notls
rappellc le << principe cl'Analogie >> q:ui les cottci-
lic :

< Ce qui est en lruut est Cela même clui est en

ba.s ),' ce qui est à I'intér'iertl est Cela mêrne qui
est à I'extériettr'.

[]n rapprochernent pertt être établi entre lc
<< Sc.eau de Salomon >>, grallhie tltt nonrbre ^tepl
(Six plus Un), et le texte pat lequel tlébute < 1rr

Genèse > (Ancien Testattrent : << Genèse >, I; 1-31) :

<< Au commencement, Dieu créa les Cieur et la
terre..,

<< Dieu aclteua att sirième jour l'æuure qu'il
cruuit fuitc et se reposu au se ptième jour.,. >>

I-es six pointes dtt <,Sceatt cle Salomort > et les
six prcmiels coups tlc la Batt.'. i'ltppellcnt les Six
époques dc la ()'éation. les six rnotlcs dc coutact
<ln Centre tl'action et d'énranatiou avec ltr Circon-
férence, ou champ de réalisatiou. L'espace inté-
rieur en fonne d'hexagone (septiènre cottp) figule
le retour de Dieu sur lui-mêtne apr'ès la Création,
orr le relros du septième jour (somrneil cle Bruhma).

Ce repos n'est point anéantissement mais biert
Présence rl'un Centre cI'éncrgie et d'é.quilibre, d'Lttt
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Arbitre Souuerain qui, agant mis en mouuenrcnt Ia
roue de Ia uie, s'est placé en delrcrs de I'enchaîne-
ment karmique des ccuses et des effets.

Il est à remarquer que lcs tracés syrr-rboliques
du Triangle et de la Croix peuvent être groupés
pour former le nornbre Sepf, qui serait alors la
synthèse < Esprit-Mcttière >>, ou le Nonrbrc cle

l'Hornme (Nlicrocosme) et en rnême ternps celui
de I'Univers animé par I'Esprit (\'lacrocosrne) :

nous revenons, pâr une autle loir:, aux conccptions
cxplimées par le << Sceau de Salomon >>. La gla-
phie de la Croix placée au-dessous dr.r 'ù'iangle
donne l'idéogramme :rlchiniqtre <lu < ^Sou/rc >, et
ce dernier, à son tour, fait songel au Fen Sacr'é qui
aninre les Rose-Croix.

A I'aube de la civilisation, les Initiés <lécouvlaient
une analogie entre les Sept métaux, les Sept planè-
tes, les Sept couleurs de I'arc-en-ciel, etc. : le nom-
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bre Sepf renfermait, à leurs yeux et d'après leurs
connaissances, les données essentielles de I'Univers.

En Nlésopotamie on supposait que la Cattse Pre-
mière agissait dans la création par I'entremise de
S'epf causes secondes, qui résidaient dans les Sepf
corps célestes : Soleil, Lune, Nlercure, Vénus, Mars,
Jupiier', Satume, et c'esi sur cette conception que
les Chaldéens édi{ièrcnt l'Astrologie.

Les ternples babyloniens et assyriens (< Ziggou-
rat >>\ étaient, poul le même motif, construits en
lornre cle pyrarnide à .scpf étages, dont chacun était
dédié à l'un desdits colps célestes. L'cnsemble du
tcmple s.vmbolisait clorrc I'L nivers. crprirné par le
nombre Sepf.

Les Chaldécirs étalrlilent aussi la semaine <le

Sr:pf jcurs, désignés d'après ies sept nrêrues corps
célestes et, comnte elle est toujortrs en vigttettr,
nous pouvons nolls rendre cornpte que lcs iclées les
plus anciennes clcmeurent actuelleso à notre instt !

Le grancl Initié Pythagore percevait l'harmonie
<lu Cosmos, << la Musique des Splùres >>, par I'in-
termédiaile des Sept notes mustcales. Selon lui,
l'Univers serait sorti clu chaos par I'efiet d'une mu-
sique clivine, réglée par le nombre Sept : cette con-
ception s'inspire d'un mysticisrne exaltant, auquel
les Rose-Croix ne peuvent rnanquer: d'être sensi-
bles.

I
TI

I

- 
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CHAPITRE DIXIE}II]

Le Signe
et le Gontre-Signe

< Le Sigtte e.t le Cotttre-Siqtn > t'appellent silen-
cierrsernent aux Rose-Croix qtt'ttttc << Pensëe-Ac-
tion >> a conçu le PIan Ltnique et le matérialise
sâIls cesse, selon les règles tie ia Géornéti'ie.

<< Ce qui est en ltaut est semblable à ce qui est

en bes, car todt ce qui est et a été est uenu de

I'[,tn >, disait la. << Table cl'Emeraudr: > cl'Helmès
'Irisniégiste (1).

L'nc rnême haltnonic coolcloune tolts les phéno-
nièncs, aussi bien les plrts tnajestuettx qni s'ins-
crivent dans le fir'marncnt, r{tte lcs nroins aper'çLls.
qtri se prodttisent clans le clotnaine tle l'iulinilnent
irelit.

Iin partant de l'obselvation de la Natttre, la loi
d'analogie nous conduit à pressentil I'Invisible,
lrlacé hors cle notre temps et cle notre espace :

(1) Voir : Livre Premier; Deuxième Partie, Chap. u.
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<< Tout Ie monde inf érieur a été f ait par Ie Sainf
à Ia ressemblance du monde supérieur. Tout ce qui
eriste clans Ie monde supérieur nous a.pparaît ici-
bas comme dans une image, et tottt cela n'est ce-
pendant qu'une même ch"ose >>. (Zohar, Deuxième
paltie, fol. 20).

La Kabbale vient ainsi confirmer et arnplifier le
principc tl'I{ertnès, que Platon, à son tonr, â incor-
poré dairs sa philosophie.

Les Gnostiques d'Alexandlie (rrr"siècle) croyaient
en l'existencc d'un Princii:e qui monte de la Terre
au CieI et ledescend sur la 'Ierre :

<< Il relie et concentre en sai toutes les forces et
iI uaincra ce qui est subtil et pénétrera ce qui est
épais >> (l).

Ce Plincipe est symholisé pai }:icrrnès, colcluc-
teur des ârnes (< Psgchopompe >>), qui tient à la
main << Ie Caducée >>, ou double serpent, représen-
tant les deux courants, ascendant et descendant.

Dans la Bible, il est dit que Jacob vit en rêve
une échelle, appuyée sur la terre et s'éIevant vers
le ciel, que les Anges montaient et descendaient :

c'est aussi un symbole clu même Principe qui fait
comrnuniquer la terre et le ciel.

De tnêrne, le livle sacr'é du lJrahmanisme, << Bha-
gavad-Gîtâ >>, aflirme que le Principe divirr descend
dans I'humanité et que l'âme humaine monte an
Divin :

(1) Voir : Livre Premier; Deuxième Partie, Chap. U.
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<< 9. L'Auatar (descente du diuin) est donc, en
I'humanité, une menifestation dtrecte par Krishna
(I'âme diuine) de cette diuine condition à laquelle
Arjuna (I'âme humaine dans le tgpe Ie plus haut
de l'ltumain) est requis par I'Instructeur de s'éle-
uer et à laquelle iI ne peut s'éleuer qu'en se haus-
sant lrcrs de I'ignorance et des limites de son hu-
manité ordina,ire...

< 10. ... car Ia naissance diuine a deur aspects :
I'un est la descente, Ia naissance de Dieu en l'ltu-
manité (la Diuinité se manifestant en la forme et
la nature humaines, l'Auatar éternel),. l'autrc est
une rnoirtée, Ia naissance cle I'homme en la l)iui-
nité, |ltornme s'éleuant jusqu'à Ia nature et Ia
conscience diuines : c'est I'être né de nouueau en
cette se.conde neissance de I'dme , (1).

I

La << Ioi d'Anulogie >, à laquelle font évideru-
rrrerrt allrrsion < le Signe et Ie Contre-signe >>, se
prête t\ des développements considér.ables.

L'analogie de l'Univers (<< Macrocosme >) et de
I'Hornnre (< fuIicrocosme >) est un concept origi-
traire cle la Chaldée, {ue la F'rarrc-Maçonnerie a
adopté dans le 18" degré.

(1) ( La Bhn"gavad
(op. cit., Chap. IV;

Gità ), inieiprétée par Shri Aurobindcp. 126-128).
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Il est partagé, semble-t-il, par le pape Pie
qui, clans son discours adressé à I'Académie
Sciences Pontificales, le 23 novembre 1951,

clara :

<< ... I'hLrmenité est lct pointe et I'etpression rlrt
macrocosme et cltt microcosme,,. >>

Il y a analogie entre la raison humaine et les

Iois universelles cle la physique (ce qu'Einstein a

soutenu lui-même, avec l'autorité que tous lui
reconnaissent); il y a analogie entre nos sens per'-

ccptifs et les faits extérieurs qu'ils sont appelés à

connaître : < i/ g a analogie entre l'cnil et Ia Iu-
mière >>.

Il y a analogie eutre ce qui se passe en nous-

mêmes et ce qtti se pâsse clans le Cosmos, sans quoi
il nous serait totaletnent incornpréhensillle et rtorts

en serions excltts.
Bien plus, il y a analogie entre la Pensée Créa-

trice et son æuvrc, ainsi que I'affirme le Gnosti-
ci.sme. Les philosophies de la Chine anciennc ont
abondé dans Ie même sens.

Poul le Confucianisme et Ie T'aoisme, le Sage

occupe ttne position intermécliaire entre le Ciel ct
Ia Terreo c'est-ir-clire entre la Pensée créatrice et
ordonnatrice et la rnatière, qui en constittte le
dernier Avatar.

Palticipant de la rnatière par ses servitudes phy-
siques et de I'esprit par son essence; de la fatalité
par son existence dans le monde phénoménal et cle

XII
tles
dé-
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]a liberté par ses aspirations; alourcli par la 'Ierre
et ses legaltls tournés vers le CieI. < l'Homme de
Désir > constitue le < Troisième Pouuoir >>, rué-
<liatenr entre le l{aut et le Bas.

< Le CieI est le principe primorrlial; Ia Terre
Ie principe sttborclorué; l'Homme le principe
conciliateur > (1).

Nous sornmes, cel'teso < 1es Fils cle Ia l,-.'. >>,

dont nous sommes issus et dont nous paltageons
Ia glande aventure, radeau sur lequel nous coll-
Ions le long du temps; mais nous somrnes aussi
Ies fils clu Soleil et portenrs cle Lurnière, celle << qui
était au commencement et qui luit en tout lrcrnme
uenant en ce monde >> !

Troisièrne Pouvoir, nous devons être pénétr:és de
notre immense responsabilité cosmique, ch:trgés
qlre nous sommes cl'assurer. i'équrlibre tlc I'Univels
et, en tant qne Rose-Croix, nolls devons llous elll-
lrlover ti remplil nos obligations nucc urdeur, it
notts perfectionnel salts cesse, cll llous dévottant
pour le salut cle tous.

.{lols, à l'instar du lJouddha Çali-vamoutri qui,
cn faisant << Ie Signe de la Terre >, la prit r\ té-
lnoin de ses mérites devant I'assaut cles dérnons,
nous en appellerons tour à tour t\ la -l'erre et arr
Ciel, par << le Signe et le Contre-Siqnc >> :

(l) olrAxuRÀ-KaKuzo | ( Le Livre du Thé ) (A. Delpeuch,
édit. Paris 1927, p. 14il.

-319-

318



< Ce que le Ciel dispense est descendu sut mo|
< Ce que Ia Terre eæige a décuplé ma b'oi;
<< Chaque jour j'unirai daaantage leur Eom-

fme > (1).

I
It

I

(1) André I"@EY .' ( Le Blason luaçonnique >, Chap. )çroilU
(.Jg.zl>.
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CIIAPITRE ONZIBNIE

Le Feu

Le l,'cn, que Prolnéthée est censé avcir ravi au
ciel 1;orrr aninter I'homrnc, a permis à I'humanité
tle s'évacler des misèr'cs de son uncicn étai et rle
progl'esscr vers des formes supérieul:es dc civili-
saiion.

'Iransfér'é au foyel farnilial, le Fetr devint I'ob-
jct dtr << Culte d'Hestia >> et, à l'époclrc rle la Grèce
et de llorne, le foycr fut regalclé cotntiic k' centlc
spirituel de la maison.

La r"eligion du I'etr s'cst réIrrnrirrc cllrns 'rrius les
pays, se confondant avec ccllcs cle la Lumière et
qiir S<;lcil ct, môrne rie nos jouls, cei:tains rites col'l-
tinucnt <i'êtr'c plaiiqués, tcls I'allumagc des botr-
gies de Noël tlans les pays du_ Nord, les feux rle la
Saint-Jean, et jusqu'au fcu qui est allumé sur lc
tornbearr rlu < So/rlat Inconnu >>.

l)ans ltr nrythologie hincloue, ir ia fin dc citaque
cycle tlc I'Univcls (<< kalpu >), (,iva lc f)esintc-
teru' tlanse, entottré dc flammcs, sur' les rttines tic
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la Créatit,'r-r : s1'mbole rle h tlestnrction lllrlificir-
tlice par' le Ireu. clui sera suir,ic tl'un nonvcau
rlé1lalt.

Le Feu sacré qui donne ltr Vir', la Folce ci l'-Fl.r-
pansion Èr I'Lrnivers cst celui que les << I'er/tt.s >

appellent << Agtti >>; un curienx lapprochetucrtt
s'est établi des mots : < Agnus >> el << Agrrr' >, si
llien clrte le Feu, procluit par le (,r'oix << Pruntert-
tha >> (<< Aoni >>), a été {iguré pul I'Aqueitrt
(< ,lç1nus >,), (rt ce clclnier s'identifin lut Cntci-
fié.

Selon les l-Ielnrétistes et les Alchimistes tltt
lloyen Age : < le lteu cst Ie pretnier ;lgerû, ccltti
cle l'Art tout entier; c'est Ie prenûer" tle.s quatre
éléments > (Olyrnpiodore; cité <lans lc << rlfantt.ç-

crit de Saint-tr'Iarc >>,' xI" siècle, fol. 166 ct sui-
vants).

Les Rose-Cloix ont appelé lc Feu << Elie ^'ll'lt.s-
te >> : la légende biblique racontc que le prophète
Elie, sans passer par la mort, a été élevé atr Ciel
srlr Lln char de fett.

I-e << Pseudo-Dengs l'Aréopugile >> sctnble c\po-
sel les idées rosicrttciennes cians lc texte sttivattt :

<< II fcrttt ctborcler maintenunt Ie Ttroblèrne posé...

en rcclterclutnt pourqnoi Ia tltéologie... situe les aI-
légories tirées tltt Feu prcsqlte arr-clessits de toutes
Ies autres,,.

<< Il me semble que tiest, ctt eff et, I'inmgt' dtt
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l;eu qui réuèlc le mieur lct façon clont les intelli-
qences célestes se confonnent à Dieu.,.

<< Le lieu sensible est, pour ainsi clire, partottt
présent; il illumine tout, sans se mêler ù rien et
taut en demeurant totalement séparé.lI brille d'wt
tlt:lctt total et clemettre, en même tetnps, secret,
L'er, en soi, il reste inconnu, hars tl'une matière
c1ut réuèle son opération propre...

<< Par celte trunsmtttcrtion, il fait tlon de soi à
r1uiconque l'approclrc si peu qlte ce soit; il régé-
nère les êtres par sn chuleur uiuifiante, Ies éclaire
per ses éclatantes illumirudiorTs, mttis, en soi, il
<lemeure sans mélunge...

<< ll uit sur 1cs lruuteurs, iI éclruppe à toute at-
trctctian terrestre, il se nteut sens cesse, iI se meut
Iui-même ct meut les uutres... , (1).

PIrrs près rle nous, Claurle <le S.usr-]I.rnlrx ir
éclit:

,, L'['rrittt'r'.s r',\l ('ol]tr]7( u11 erund h'eu, ullumi
rlrpuis lt: t:ommt,ncernt-'r1t r/cs c'liosc.ç, Ttour la puri-
ficrttiott dc totts les itres (orrontplrs... afin qtils
re prcrtttartt Ieur prentit:re blcurcheur ct qtt'ils re-
trauuettt leurs cottleurs printittues...

<< C'est pour cela qu'ù mesure que Ia flctmme a
ut{iré ut:rs elle tous les principes de uie qu'elle
u c|égar1és et unis it su propre esservce., elle s'éli:ue

(1) ( (Euvres complètes du Pseudo-Denys I'Aréopagite )
(traduction Maurice de Gândiet) : ( La Hiérarchie Céleste >,
Chap. XV, $ 2, p. Z3? (op. cit.).

242
322



euec eur c/ans /es airs et leur rend cette eristence
Iibre et actiue, dont ils rrc jouissct'ent pas dans Ie
corps , (1).

Le grand mystique de la Franc-Maçonnelie au
xvrIr" siècle a exprimé dans ces lignes, chargées cle

signification, la liaisorr qui existe entre les opéra-
tions alclrirniques du << Grand CÛuure >> et la
<< réintégration des Etres dans leur pureté primi-
tiue >>. Il nous r'évèle aussi l'ésotérisme du rite
funéraire antique, les cadavres étarrt br'ûlés sur
un bûcher, face au soleil, ce foyer ardent vers le-
quel s'élève, avec les flarmnes, lc principe vital
tles tlécédés.

ilorri;nn, à la fin Lle << L)Ilicrdc >>, nous tlécrii les
honnculri i'unèbres lcn<lus à l{ectol pal les
Tro;iens. La macabre << crém-ution >>, qui se ré-
pand chcz nous actuellement, n'cst qtrc la parodie
profane de ce rite profondément syrnboliqrre.

Un grand savant, qui est plesque notle couteur-
llolilirr ct qui méritelait bien d'êtle consitlér'é
colnine rur llose-Croir, llnrcelin l}rinutrr,or, a
écrit de son côté :

<< ...le iett... répotul à lu fois it lu notiort sttbstart-
lielle cle fluicle étlûré, support sgmbolique tle lcr

Iumière, de la clnleur, de l'électricité, et t)t la no-

(1) Clande de S.riNr-IW\RriN : ( Tableau Natui'e.l clcs lùan-
ports qui existent entre Dieu, I'homme et l'Univers )) (cp.
cit.) (Editions du Griffon d'Or; Rochefort-sur-Mer 1946; p. 25?).
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tion phénoménale du mouuement des dernières
particules des corps... u (1),
tandis qu'un Franc-N{açon génial, que nous avons
eu le privilège de connaître personnellernent, An-
dré Lnnav, s'exprima poétiquement ainsi :

<< Le Feu pénètre tout, jusqu'aur corps les plus
Idurs,

<< Il frappe leur surface et, qu'ils soient purs ou
limpurs,

< Dissé.mine dans I'air leur esserrce inuisi-
lble ! > (2).

I

Porrl les Rose-Croix cle toutes les époques, Ie F'eu
représente donc l'énergie universelle, dont la ma-
tière est la condensation (3).

Le Feu façonne et meut I'Univers. II brûle dans
tous les êtrps, oun plutôt, tous les êtres sont dans
un état de combustion continue, qui constitue jus-
tement la Yie. Il les forme selon le plan propre à
chaque espèce. Il détluit les scorics et lcs envelop-
pes, pour dégagel I'essence r'éritable <les êtres :

(1) M. BERTHEL0T : r( Les Origines de l'Alchinrie > (op. cit.),
p. 253.

(2) André LEBEI : < Le Blason ldaçonnique > (op. cit. :
<Compagnon>-3).

(3) Le bien-fondé de cette intuition des Rcse-Croix a, été arn-
plement démontré par la science mode!'ne. D'après l,équation
d'Einstein, la totalité des besoins énergétiques annuels du
monde entier serait couverte par la destruction de 130 n<g.
seulement de matière !
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<< La nuit, elle I'entottrait de ltt force du F'tu,
comme tute torclte enllctmmée, à I'ittsu cle sort përe
et tle su mère... et elle l'eut ntis ù I'abri de la uieil-
lesse et de la mort... , (1).

A I'instar du Feu fluidiqric, Ie << F'eu-Itûelligetr
cc >> consornme lc vain verbiage, les lieux corn-
muns qui remplaccnt la pcnsi'c ct égalent les fou-
lcs; il fait table rase de ces fennents super'{Tciels
et sur lcurs cenclres clerneulent, seules, les Yér'ités
esscntielles : << les Mères >>.

<< Iieu itûérir:ur >, il exalte lcs facultés tle I'I-Ionr-
nrc, qtri sott ainsi cle ses limitcs étloites et, par I'al-
trttisnrc, rayonne au dehors, conlme L-r Lrrnrière et
la Chaleur.

Tandis que l'égoisme est une balrièrc qui iurlrosc
:i l'individu lc repli sur lui-mêr'nc, la contlactiorr
de son état psychique, lc r'étrécissement de son
charnp d'action, I'altruisme le libère <le ces con-
traintes et lc fait participer à la vic dn Cosnros
et à sa puissance. C'est là le secret cle certains
homnres, qui ont exelcé une influencc dépassant
dc loin la mcsurc conlnrune : lcs Saints ct les I{é-
los ont acquis lcur Pouvoil cn sc donnant totalc-
ntcnt âr ln cause qu'ils ont votrlu sclvir'.

<< b-eu-Esprif >, iI descencl sur la Ten'e en lan-
gttes tlc feu sc poser sul la tête cles élus et, elt lerrt

(1) HoMÈRE : < Hymne IV : A Déméter )
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appoltant la lurnièreo il lenr inspire les sentiments
les plus nobles.

r\ ce Feu venu d'en haut réponcl le Feu intérieur'
des << Hommes de Désir >>, qui monte vers le Ciel
avec les flèches des hauts-lieux, et le Ciel I'apaise,
en laissant tomber sul terre les pans d'aztrr de
I'Idéal !

I
ll

T
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(]HAPII'RE DOUZIEITE

Le Phénix

Le s..,'nrbole du Phénir est nssocié étroitement, att
18" degré, à celui clu Feu, dont il prolongc les tlévr:-
loppernents ésotériques.

Oiseau nrythicltie rl'Arabie, le Phd:nix était censé
se sercrifier sul un hûcher et renaître ensuite dc
scs cen<hes.

Ce bficher (< Ornith >), cette renaissance par
Ic Feu, font allusion, cornrne le nrythe de Déméter
que nous avons rappelé, r\ I'iutrnortalité de celui
qui, r'énor'é ptu le Feu puri{icateril', s'est dégagé
rles cntlavcs dc la matièrc, sottnrise à la loi fatale
<iu < Iicrmn > : les triles granrl'ouycLtes, il s'élan-
cc au rielir dc la vie et de la mort !

Oir peut étahlil un rapprochernent entre ce syrn-
Ilole rosicmcien et le symbole néo-pythagoricien
rle Ia << Quinzième Héroide > d'Ovide (1), dont on a
riécouvert la représenttrtion dans la Basilique Py-

(1) Jérôme CARcoPINo .' (
(L'Artisan du Livre; Paris

La Basilique Pythagoricienne D, etc.
L927).
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thagoricienne de la << Portct lllcrggiore >>, à Ro-
llle :

<< Le Saut de Sapho d. Leucad.e > exprirne d'une
manière différente le rnême élan de ceux qui,
r'épondant à I'appel d'Apollon, acceptent, intrépi-
des, l'épreuve suprême, qui mène à la Libération.

Au grade de Maître symbolique, nous avons ap-
lrris < a connaître le Rameau d'Acacia > qui re-
venlit perpétuellement, mais c'était là une concep-
tion < statique >> du renouveau.

Le Feu Vital, grâce auquel le Phénix ressuscite
régénéré, est effort, expansion, t'ayonnement, et
synrbolise le renouveau << rùynamtque >>, qui suit
la tlestruction de ce qui doit périr. Ainsi le Rose-
Croix, 18'clegr'é, dépasse le l\,Iaître symbolique, tout
collulle le'Soleil, en combustion perpétuelle, éclipsr.
la pâle clalté lunaire, en dispensant partout la vie.

Le Sautoir, couleul de feu, que nous portons atr
18' degré nous rappelle qne nous devons, comme
le Phénix, nous soumettre const:rrnrnent à l'épreuve
clu Feu; que nous devons, nous aussi, réduire cons-
tarnnrent en cenclres le << uieil homme >> et devons,
renaître constamment < autre >> .' rénové, régé-
néré, strlrlirnisé, comrne le veut la règle nosicm-
cienne : << Incendere et Ardere >>.

T
ll

I
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CFIAPITRII TREIZIET{E

Jésus, le Christ
Lc << Méditûeur ) par excellencc cntr.c I'Hurtra-

nité plongée dans les affres de la ntatièr'e et le
Principe Ineffable qui est Penséc purc, c'cst le
Cltrist-Jésus, personnage syrnlloliqtre qtri occupe
une place très importante clans la nrvsticlue rosictu-
ciertnc.

Il est incontestable qrrc la fieulc de Jésrrs ilc Nu-
zareth, dans sa réalité et dans sa légcnde. a itrfluen-
cé tr'ès foltenrent la pcnsée et la nrolale rlc l'Occi-
rient, nrêrrrc cu rlehols tle l'l:giist. nrême chez lcs
hér'étiques ct lcs lrqrrostirllrrs. I-ir soirrce <lc ccttr
infltrencc se tlouve rllns les Er-irngiles, rlui nous
pr'éscnlent, avcc lcs particulalités cle sa vic, l'cs-
sctrticl de sa 1tr'éclication et, ir ce litr.e, ils cotrsti-
ttrcnt r'éellernent le livre sacr'é de I'Occideitt.

II sernble acquis, aujoulcl'hui, quc Jésus a existé
cffcctivernent. C'est un fait qn'au corlls cle I'artlente
polémique qui opposa, aux premiers siècles, les
docteurs du Christianisme anx tenants des ancien-
tres doctrines, ces derniers ne tirèr'ent jarnais al'gu-
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rr-rent de I'inexistence de Jésus (1). Son rôle histo-
rique a dû être, toutefois, bien modeste, et cela
expliquerait le silence des chroniqueurs de l'épo-
que à son sujet. Un petit agitateul clans une pro-
vince lointaine, un prédicateur illuminé parmi
tant d'autres, en contact uniquernent avec le menu
peuple, ne pouvait vraiment pas rctenir l'attention
des écrivains, absolhés pal les gestes dcs puis-
sants ct par l'épopée de Rome iinpériale ! Il n'en
est pas autrement, tle nos jours, vis-à-vis de qucl-
que << marabout > s'agitant dans le bled rnarocain
ou ailleurs sans passer à la rôvolte ouverte, et pour-
tant uons disposons cle nroyens d'inforrnation ct de
diffusion autrernent considérables.

Jésus tronva une oi'ganisation toute pr'ête, celle
des << Esséniens , (,le < asu >>, mot syrien signi-
{iant << guérison >>), secte juive dont les doctrines
étaient semblables, sttl bien cles points, alrx croyan-
ces des premiers chrétiens. Jean << Ie Baptiste >>, et
bien d'autles certainement, recrutaicnt des adep-
tes pour cette secte et Jésus y aclhéra ltti-rnêtue, cu
recevant le baptême (2).

Cela explique les appuis et lcs adhésions qtr'il

(1) Pierre de ITIBRIoT LR

cit.).
( La réaction payenne >, etc. (op.

(2) En 1954 et 1955 des fcuilles, effectuées par l'Eccle archéo-
logique française de Jérusalem sur le site de Kirbet Qurnran,
à proximité de Ia Mer Morte, ont permis d'identif,er l'établis-
sement central des Esséniens. Il avait été fondé environ un
siècle avant J.-C. et disparut en 68. Auparavant, cn avait
découvert, en des grottes de cette localité, les famenx ( manlls-
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obtint par la suite et l'hospitalité qui lui fut
accordée aisérnent dans ses déplacements.

Il put déployer son activité pendant trois ans

(d'après les Evangiles), période fort courte pour
se faire remarquer par les chroniqueurs de l'Em"
pire, mais bien suffisante pour s'attirer la haine
des puissants sur place et, notarnment, du sâcer'-

doce juif, que gênaient ses prédications.
Or, il avait existé chez les peuplades du Moyen-

Orient, colnme en bien d'autres régions, le rite ma-
gique, très ancien, du sacrilice httrnain à I'appro-
che du printemps, pour se rendre propices les for-
ces nouvelles de la natrtre et s'assurer d'abondantes
récoltes. Dans les débuts, ce sacrifice visait le roi
lui-rnênc (1) et, ensnite, un des {ils du roi fut o{-
fert en holocauste, en rernpltrcement de son père'

B.rn.resrs (< Bar-Abbas >>) a pr'écisément la si-
gnification de < /i/s du roi >>.

Plus tartl, une personne quelconque remplit cc

rôle pett cnvié, tle pr'éférence ttn condamné tir''

crits de la Mer Morte )), qui formaient la bibliothèque de
cette communauté.

Iæ R,.P, Roland de Vaux a fait une communication à ce sujet,
à I'Aca.démie des Inscriptions et Belles-Lettres, en septembre
1955.

(1) J. G. FRÀZER : ( Le FÙameau d'Or D (Geuthner, Paris
1924), p. 248;Clnap. trQilV : < La mise à mort du roi divin D;
p. 262 : ( Le roi remplacè par un condamné è mort à Ba,by-
lcme l.

Arthur 'dy'Erctrar,I., Inspecteur des Antiquités du gouverne-
ment égyptien, a iormulé la même hypothese concernant
Jésus.

-- 
JsJ 
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<lroit conmun et, pour les besoins de la cattse, il
était ploclanré, fictivetttent, roi d'un jour, ort lils
<lu loi, << Burabbas >>.

Clrez le pcuple juif, I'Agneatt Pascal deviut, eu
rlerniei: licu, une offrande de remplacement; mais
on pertt supposer qtte, rle ternps à autre, le fana-
tisnre populaire exigeait I'accomplisser.trent tlc I'an-
cierr litc ct, alors, < Bur-Abbas > était désigné.

L'irér'étique, I'agit:rteul Jéstts, tornba à lloint en-
tre les nrains des prêtres qu'il attaquait et de la
I'oule <lont iI heurttrit les croyanccs traditionnclles.
Ploclarné << roi des Juifs >> (< "/e.stts Nazarenus
Rel Judeorrrrn >), cottrotrné d'épines et lecoltvelt
rl'un rnanteau tle pollrpre en larnbeattx, lloll par'
<l(:rision, mris selon la tmclition lituelle, il fut cru-
cifié en tant que victimc cxpiatoire et propitiatoire,
en lierr et lllilce tln ct'itninel << Burabbas > et de
l'Agrrearr Pascal, utqual il peut clonc légitimentent
êtrc identiîié (7).

Si nous arltttettons cetie it:terpr'étrttion tlu fait
histolicluc, ic rôle éttrincnt <le Jésrts, sl,mltolirirttr-

, (1) Dans son ouvrage ( Jésus en son temps ), que not:i
ri\i(:ns lu bien apiès qLre notre rrratltlscrit alt été rédigé, D:tNIr,L-
R.ops adrnet cette interprétation, mais seulement en ce qui
cloncerne I'attitride cies scldâts rcmains, originaires cle contrées
cu ccs usages avaient conrs.

L'ouvlage en question, d'une valeur Iittéraire indisctttable,
est, par contre, d'une pauvreté intellectuelle navrante, dès
iors que, récusant tcute Ïaleul symbolique aux Evangiles, i]
s'efiorce d'attribuer aux moincres détails une valeur histo-
riquc !
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I)r€Dt et effectivement sacrifié dans l'intérêt rle
I'htnnanité, se trouve confirmé et justifié. Dans
le rnênre esprit ésotériqne, rappelons-nous que,
tl'après la rnythologie ric I'Hinriotrïsrnc, les sectu-
tettrs dtr clieu rnauvais Itschou tuèrent << I'Agneau
rlc. Pai:t: >, synrbole clu gout'ernenrent de Râma-
'.l'chanclra (seirtième Auatar de \Iichnou). Les Ini-
tiés se proposcnt de lessusciter I'Agneau, afin <le

r'établir la Loi <l'Airrour ct faile ainsi régnel lrr
paix parmi les honrmes.

I

Iin lisant attcntir.ernent les F)r'nrrgilcs, llous cn-
llevo'r'ons la pclsonnalité historique de Jésus, bien
rliffér'ente tle f irnage << blcue et rosc >> que nous
préscnte Ie catéchistnc catholique. Ce fut un hour-
nre rl'élite, un jeune convaincn de sa rnission, tlé-
cidé tlans I'action, non-confortuiste de rnauière
inccssante : il f'ustigea les urarchands tltt tcrnple,
flétrit I'h-vpocrisie <ics pieux Pirar-isiens (1) ct, r\

I'appel de sa. nrère ct rle ses I'rèr'cs, il r'épondii tlue
lcs <lisciplcs cltri I'entoulaicnt étaient, pour lui, sa
rnèr'c c'r scs 1rèr'es... (livangile rlc }latthieu, XII-
le).

Contlaircnrcut t\ Koung-I.'ou-1.sen ct à (iuli1'a-

(i) Il serait difflcile de prononcer à I'encontre des prêtres
et d€s dévots uu réquisitoire plus implacable gne celui attri-
bué à Jésus par I'Evangile de Matthieu : XIrIII; r à 36.
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mouni, qui ont déclaré expressément que leur en-
seignement ne contenait point de doctrine secrète,
Jésus prêcha par paraboles et allégories : son
enseignement est symbolique dans la forme et
ésotériqtre quant au fond : << Ne jetez point des
perles aur pourceau:t ! >>,

Ses disciples lui vinrent de toutes les classes
sociales et surtout les hurnbles: mais pas un seul
membre de la caste sacerdotale ne se joignit à
eux !

Jésus se proclarnait < /i/s de Dieu >, mais il
ne s'est jamais affirmé Dieu. Il était réservé à ccr-
tains de ses disciples, fi.ustes et enthousiastes, et,
p:rr la suitc, au clergé hiérarchisé, d'adopter une
théologic aussi hasardeuse.

A cause de cette extravagance, les tenants de
I'ancienne religion gréco-romaine et le pouvoir
civil romain accusèrent les Chr.étiens cl'athéisme,
puisqu'ils refusaient de rendre hornmage aux dieux
traditionnels et divinisaient, par contre, un homrne,
supplicié sur la croix. Pourtant, la notion de < /r/s
de Dieu > était admise couramrnent dans I'anti-
quité; on attribua cette qualité à la plupart des
fondateurs des villes, surtout s'ils étaient nés de
père inconltlt, ce qui était fréquent. Nous n'avons
qu'à nous référer pour cela à I'histoire de la Grèce
ancienne.

Sous un autre aspect, qui est celui-là rnême que
Jésus envisageait, ne sommes-nous pas, tous, F'ils
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de Dieu ? (1) Ne le sommes-nous pas, à plus forte
raison lorsque, pâr un effort incessant, nous es-
sayons de nous dégager des sujétions de la ma-
tière et de nous élever sur le plan spirituel ?

N'est-ce pas cela le travail que I'Initié exécute
sur lui-mênre, la transmutation << du plomb en
or >>, la << nouuelle naissance > qui I'autorise à
s'appeler < /f/s de I'Homme > ?

D'après << l'Euangile de Luc >, c'est ainsi que
Jésus se clésigna lui-même : son intention, dès
lors, n'est-elle pas, pour nous, parfaitement claire ?

Les Rose-Croix reconnaissent donc à juste titre
leur Frère et leur Maître en Celui qui a prononcé
<< Ie Sermon sar Ia Montagne >> et qui a été voué
à la rnort par I'aveugle fanatisrne des foules et les
intérêts inavouables des castes sacei'dotale et poli-
tique !

I

Nous r,enons de considércr longuernent I'aspect
Iturnain rle Jésus, c'est-à-dile l'homme-Jésus qui,
on peut I'atlmettre, a réellement existé.

Graduellernent, au cours des premiels siècles,
un autre Jésus est uenu superposer son image au

(1) R.P. RrQUer S. J. : < Le Chrétien face aux Athéismes )
(Conférences à NotrÈDame de Paris, Editions Spes, 1950) :( Tous les lrommes... tolrs fiIs de Dieu > (1, p. 5).

Lc Bib\e : Psaume d'Ansaph, IJ<>CXU, v. 6 : < J'aoais dit :
Vous êtes (tres Elohin et vsus êfæs tous d,es fils (l,u Très-Hrrut >>.

- 
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premier ; le Christ mystique (< K/rristos > : oint),
le lfessie, ou Roi, annoncé par I'Ancien Testament.

On déconvrit, en effetn dans les Eclitures divers
textes rlui ponvaient constituer des prophéties à
I'égtircl rle Jésus.

Ainsi, le psaume 22, attribué à David, conticnt
les passages suivants :

<< I'ion Dieu, mon Diett, pourrluoi m'as-ttt uban-
donné... LIne bande de scélérats rôde autour de
moi. lls nt'ant percé les mains et les pieds... Il.ç se
partagent mes ttêtements, ils tirerû eu sort ma tuni-
que..' >

Ilt rlans << Isuie >, 5li :

<< Et I'Eternel a fait tomber.srrr lui I'iniquitë de
nous lorrs,

<< II u été maltraité et opprimé
<< Et il tt'cL poirtt ouuert Ia bouche...
<< Ptu'ce r1u'il s'est liuré ltti-même u la mort
<< Et r1u'tl u ëté. nlzs au nombre cles malfai-

lerrr'.s... >>

I)ans quellc nrcsure les E,r'arrgiles, qui ont été
('clits bien après la mori de Jésus <le Naz:rrcth, se
sont-ils insllii'és rle ces textes ancicns cn lclatant
les rlétaiis cle son supplice ?

l)'autrc palt, il 1' a lieu <lc rcrnarqucr que le
Bliihtnauisnrc, dans I'Inde, a tonjours envisagé la
tlcscente (<< auatar >>) tlu Divin dans un être hu-
nrain. Ainsi, les Avatars du dieu Vichnou ont été
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Lolt nombrenx. Râhma-Tchanch.a a été sa septii:rnc
incarnation et Krishna, le personnage divin le plus
r'évéré tlans I'Inde, el] a été la huitiènte.

Cette mystique indienne a pu influencer le Chlis-
tianisme naissant. A noter, cn palticulier, la sirni-
iitu<le des nolns : Christ, Krishna, Khristos.

l'ln tout cas, il est cct'tilin que le Chlistianisme,
r: n se r'épandunt, en <lehors cles Juifs, chez les
< Gentils >>, fnt influencé pal lenls crovances ct
la llersonnalité réelle tle Jésus fut lccouverte pur
les alluvions des rnythes solaires (llithla) et de la
végétation (Adonis, Attys, D1'onisos). Tous ces
tliertx étaient consi<lérés, rlepuis des siècles norn-
breux, colrrlrle dcs dieux Sanvenrs, qui meurent et
ressuscitent (1) et ils étaient révérés par les nations
<l'Asie Nlineure qui entouraient la Jtrrlée et par les
Grecs (Dyonisos).

Il nc fatrt pas oublier. aussi, rluc lc cultc tle
fiitlu'a étrrit cu plein éltanouisscnrcnt ri la mêrne
('poque, ruênre en Gariic r,t en Anglctclre, inrpcx'td:
rl'Olieni par les légions ronraines.

,l I'cxcurple dc ces riierrx Siltivrruls, on trrrns-
fomra le moraliste ct le r'éf'olnrateur Jésus de
Nazareth en un <lien nrolt ct rc:;suscité; ce qui

(1) J. G. FRAZER : ( Adonis > (Paul Geuthner, Pâris 1934).
Alfred Lorsy : ( Les Mystères Paiens et le Mysfilg ç6r,i-

tien > (op. cit.).
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derneure, d'ailleurs, dans la stricte tradition si,
comme nous I'avons exposé auparavant, la mise
à mort de Jésus, aux approches de Pâques, a été
nn sacrifice rituel, qui continuait l'ancienne prati-
que de revigorer << I'esprit de Ia uégétation u (1).

La prédication de Paul de Tarse a, sans cloute,
contribué dans une grancle mesure à élaborer le
mythe du Christ, greffé sur la vie réelle de Jésus
de Nazareth, comrne il apparaît de ses célèbres
<< Epîtres >>, et notarnment de celles adressées << arm
Romains >> et << aux Corinthiens >>.

Nous avons parlé à lllusieurs reprises, dans cet
ouvrage, des théories de P:rtrl de Tarse et de leur
inspiration kabbaliste et gnostique. Pour lui, le
Christ était < I'Homme Céleste >> (<< Adutn l{nd-
mon >>), préexistant dans I'Invisible, qui cst venrt
libérer I'hurnanité de la rnort pal la résnmection
du << corps glorieur >> et rachetel la faute de
I' << Atlam terrestre >> dont la chtrtc avait ctrttaîné
I'humanité dans les souffrances de la matière.

La conception clu Clu'ist nrystique a été rrdoptée
pal les Rose-Cloix tlu lloycn Àge, en mèrne ternps
que les croyances grrostiqtrcs et sous I'asllcct symbo-
lique.

L'auteur dtr célèble ouvrage : << L'Imitation cle

Jésus-Cltrisf >, 'fhomas A. Kernpis (né à Kempen,

(1) J. G. FRÂZER : ( Le Fùameau d'Or > (op. cit.t.
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près de Cologne, en 1380), a été, de son temps,
qualifié de Rose-Croix (1).

Au xvlrr" siècle, des F-rancs-Nlaçons rosicruciens,
tels que Joachim Nfartinez Pasqualis, Claude de
Saint-Nfartin et leurs nombreux disciples, ont exal-
tê le Cltrist rédempteur, ltar I'entremise duquel
l'homrne déchu sera rétabli dans son rôle cosmique.

Par contre, les Francs-1\{açons clu 18" degré d,au-
jourd'hui s'arrêtent de préférence à ./d.su.s rle Naza-
reth, à son. aspect hurnaino à sa légende qu'ils in-
telprètent symboliquernent, à ses enseignements
évangéliques, tellement en avance srlr son temps,
annonciateurs d'un rnonde nouveau, fondé sur la
bonté, la flaternité, loamour.

I
!I

!

(i) ( L'Imitation de Jesus-Christ ). T?eduction pa.r I'Abbé
Dr Albin de Cigala, cotironnée par l,Académie Ftançaise; 1908.( I{'Irnitation de J.-C. devant te Epirituaiisme mûderne ),
per' Claire Galichon, Paris.

-34t-

340



CHAPITRE QUATORZIEME

La Cène

<< O Confrérie éIue à Ia grande Cène
<< De I'Agneau béni, qtti uous ttourrit
< ^Si bien que uotre appétit est toujourx safrs-

ifait... >

(Dante Artcntrnl : << La Diuine Coméclit >> ;

Paradis : Chant XXIV; r'. 1-3.)

La Cène clui réunit, le Jeudi Saint, les Rose-Croix
du 18" degré a déjà groupé de nrême, d'après la
citation que nous venons de clonnci', lcs Rose-Croix
€lu XIII" siècle. trlle répète celle de Jésus et de ses

clisciples, qui précéda de peu le gland sacri{ice :

<< II dit : << Prenez cette coulte et tlistribuez-la
<< entre uous,.. >>

<< Ensuite il prit clu pain et, crprès attoir rendu
grâ.ces, iI Ie rompit et Ie leur doruru, en disant :
<< Ceci est mon corps qui est clonné pour uolts.., >>

< Cette coupe est Ia nouuelle elliance en mon
sang, qui est répandu pour uous. >>

(Evangile cle Luc : 22; 17-N.'l
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Le Jeudi Saint, au Vatican, le pape 1lréside une
cér'émonie assez semblable à celle des Rose-Croix,
mais elle n'est, apparemment, qu'une cornrnémora-
tion, puisque I'Eglise catholique désavoue l'ésoté-
risme de ses rites. Tel n'est pas le cas <les Rose-
Croix et nons allons dégager quelques-unes des
signi{ications qu'ils peuvent attribuer à la flène.

F'aisons, tout d'aborcl, la remarque essentielle
queo d'après les Evangiles, Jésus a identilié son
corps et le pain, son sang et le vin : or, le blé est
Osrris et le uin Dgonisos; il y a clonc un lien direci
cntrc la nouvelle foi et les anciennes religions rle
Saclifice, et par là s'est forrnée l'irnagc' du <lcuxiè-
rrrc Jésus, << le Cltrist mgstique >>, Dieu urort et res-
sr.rscité, ainsi que nous I'avons exposé att chapitlc
pr'écédent.

Depuis les éiroques les plus rcculées et tlans
toutes les sociétés, des repas rituels pris en conr-
rnun établissent la << contmunion >> des convives.
Ccux-ci, s'alirnentant avec la rnême nourriture, en
viennent à se lendre semblables les uns lcs autles,

lluisque les rnêrues éléments nortrliciers s'incorpo-
rcnt dans chacun d'eux.

Ce coucept rnystiqne se jtrstifie scicntiiiqueitrcnt :

rles tlaits conrnuns se cléveioppent, en effet, chcz
des individus sottrnis all même régime alimen-
taire; nourriture : végétale ou animale; boisson :

vin, bière, thé, etc.
Dans les groupements des primitifs, il s'agissait,

en outre, au cours des repas ritucls, dc s'alitnctrter'
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ADDENDA
Nous avons fait allusion, page 332, à la secte

des << Esséniens >, dont I'historien juif JosÈenn
s'est occupé et sur laquelle le déchiffrenrent récent
des << Manuscrils de lu ilIer lT[orte > a jeté dcs lu-
mières nouvelles (1).

Les spécialistes <lonnent maintenant à cette dé-
nomination le sens de-< Pieux > (du grec : << Es-
shnoi >) et font ressortir les resseurhlances, aussi
bien que les différences, de la secte avec le Chris-
tianisme naissant.

A. DupoNr-SolrtrrliR écrit r\ ce sujet (op. cit.,
p.2):

<< Enfin, Ia secte juiue de l'Alliance, autrement
dit Ia secte Essénienne... montre auec Ie ChristicL-
nisme primitif ... de si rennrquables aflinités...>>

Et Oscar Culr-ueNx (op. cit, p. 61) :

<< Deputs longtemps, et indépendammenl du pro-
blème essénien et des nouuellt's découuertes, on a
admis que Ie Christianisme pourrait sc rattcrclter,
rnn pas au Judaisme offit'iel, mais à urrc brartche
plus ou moins ésotérique clu Jutlaisnu de lu fitt
clu f' siècle après J.-C. >>

D'autre part, les << Actes des Âpôtre.s > sont très
précis au sujet cle I'organisation du Christianisme
primitif :

(1) Voir :
strasbourg
1957).

( Les Manuscrits de la
(2ï27 mai 1955) (Presses

Mer Morte >; Colloque de
Universitaires de Ftance.
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<< Ce fut à ,\,ntioche que, pour Ia 1;renûère fois,
les disciples furent appelés Chrétiens. > (Actes,
xr-26.)

Cela ne se prodtrisit donc pas au ternps présurné
rle Jésus, rnais bien plus tard et probnblement sous
I'influencc. de Peur,, dont Antioche constituait le
quartier général (Actcs) et qui était désigné pal
les persécutenrs juifs comme << chef de la secte des
Nazaréens >>. (rtctcs, XXIV-6.)

Jésus atrrait-il donc été un adepte de la secte des
Esséniens, qui aurait constitué un groupement à
lui ? Au foncl, il faudrait tout d'abord établir avec
certitucle I'existence historique de Jésus et nous
avorls déjà dit ce qu'on peut en penser; il est tout
de rnêtne trssez tloublant qu'un historien des Juifs
anssi méticuleux que JosÈeHc n'y fasse itucune
ullusion.

Nlais n'y aurait-il pas identité avec quelque autre
l)ersonnage, désigné solls un autle non ?

Et que perrser du < Jllaif re de Justice >>, grântl
chef de la secte cles Llssénienso perséctité par les
.Iuifs et iinalement rnis à mort par le grantl prêtrc
cle Jérrsalerrr lui-nrênre ?

Nous rr'insistelons pas davantage srll cette ques-
tion, n'étant pas appelé à rédiger un ouvrage spé-
cialisé.

N<.,us nous tlouvons en présence rle la plus gran-
tle énigme de I'Histojre, qlle, seules" tle nouvelles
tlonvailles ponlront éclaircir.

I
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tle l'trnimal sacré, << T'otem >> du clan. Le but
mystique poulsuivi (et rrêmeo supposait-on, le but
pratique) était de devenir identiques à lui, en assi-
rnilant ses qualités physiques et morales (1).

En suivant, plus ou moins conscietnment, cette
très ancienne coutume, les Rose-Croix, 18" degré
(et le pape), se nourrissent de I'Agneau pendant
la Cène du Jeudi Saint, c'est-à-dire de Jésus lui-
rnême, qu'il symbolise.

C'est donc l'hornme supérieuro I'Archétype, qui
leur est donné en nourriture (et, pour les catholi-
ques, c'est Dieu lui-même) et les récipiendaires
sont censés assirniler sa sainteté et sa puissance.
Ce mêrne rite, sous un autre aspecto est présenté
aux catholiques par la cornmunion au rnoyen des
hosties consacrées.

A ce sujet, il y a lieu de revenir encore une fois
à Paul de Tarse :

<< Ne sauez-uous pes que uous êtes Ie temple de
Dieu et que I'esprit de Dieu hqbite en uous 7...

<<,.. le temple. de Dieu est saint et c'est ce que
uous êtes. >>

(Paul : << Prcmière F-pitre aux Corinthiens >;
III, 16-17.)

(i) J. G. l-BAzER
Chap. L : Manger
homéopathique du

I

: ( Le Fl,ameau d'Or ) (op. cit.); p. 4ô2,
ie Dieu; p. 465, Chap. IJ : La Magie

régime carnivore, ctc.
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Outre ces interprétations tlanscendantes de lit
Cène, il 1' a lieu d'en dégager les intentions nror.a-
les et sociales.

La cérémonie de << l'Ertittclion des Lumières >>.

au corlrs de la Cène, évoque pour nous le r-ôle
énancipateul de Jésus, I'injustice qu'il a subie, clc
la part tle ceux-là rnêmes qu'il s'efforçait d'éclai-
rel', sol] saclifice total et totalenrent désintéressé :

<llnnrc poignant s'il cn cst, qui se répète, hélas t

frétlnernnrcnt :tu couts tle I'histoire, cat I'hrrrna-
nité est souldc ct aveugle à I'appel des meilleurx
et toujouls prête, 1lar. contre, r\ se laisser leurrer.
ct mener pal les plus r-ils (1).

I\Ialgré ces profont{s débr:ilcs! lous ne devons
janrais oublier que, mêurc clans les cir.constances
les pltrs sornbres, I'Espérancs .derneure ! Nous ral-
Iurnons donc les Lumières ct annonçons, avec une
Poi inébr:rrrlable, lc prochc tr.iomplre dela Clmrité.

Nous affimrons mêmc que, par le sacrilice typi-
clrre dc Jésus de ltlazarcth, ,< le. despotisme politi-
que et rcligieut est it jumais uaincu >, ce qui pré-
figule le ploglan.rmc d'un Grartc écossais, pal.tictt-
lièrenrent r'ésclr.é t\ I'Action.

I
It

I

(1) La f,n dr-r l\Iahatma GlNroHl, l'irutructeur et le libérateur
de l'Inde, assassiné par des nationalisies fanatiques pendant
qLr'il était en prière, est en tout comparable à celle de Jésus.
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(]HÀPITRE QUINZIE}IIj

Le Signe d'Ordre
du " Bon Posleur "

Dans le Signe du << Bon Pasteur >, nous pou-
vons reconnaître. le geste de serrer contre la poi-
tline la Brebis symbolique : << Agneau béni qui
nous nourrif >>, syrnbole que nous avons interprété,
en traitant de Jdsus et de la Cène.

Notts lisons dans L'Euangile cle Itlattlieu :

< XVIII-12 : Si un homme tt cent brebis el que
l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il Ttas les quatre-
uingt-clir-neuf autres sur Ia montagne, pour ctller
clrcrcher celle qui s'est égarée '/ >>

Et rlans l'Euangile cle Jean :
( X-10 ; Le uoleur ne uient que poLu' tlérober,

égorger et détruire; moi, je suis uenu afin que les
brebis aient Ia uie et soient dans l'ctbondance.

< X-11 : f e suis le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur
donne sa vie pour ses brebis. >

Ainsi envisagé, le Signe recèlc une inspiration
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christique; rnais le symbole de I'Agneau appartient
aussi à d'autres religions et le poème sanscrit
<< Ramagana >> parle de << I'Agneau de Pair >>

représentant le règne de Râma-'fchandra, septiè-
rne avatar de Vichnou.

Sous cet aspect, le Signe du << Bon Pasteur >>

aurait la signification clc renfcnnel rlans notlc
cænr la paix et I'amollr, ce qni coucorde parfaite-
ment avec la Syrnbolique du 18" degr'é et trouve
sa cotr{irrnation dans le << Mot de Passe >> dtt
grade.

Si, dans I'Agneau symbolique que nous tenons
rlans nos blas, nous vovons << Ia brcbis égarée >>

qu'il s'agit de rentrer atr bercail, nous n'y attri-
buerons pas la signification du retoul de I'enfant
prodigue à la Franc-Maçonnerie, car celle-ci est
un lieu d'éIectiort et non pas une cage et elle s'at-
tristerait, plutôt que se réjouir, de I'aueu d'échec
d'un acte de liberté.

Mais ce signe, par contle, traduirait le dévoue-
ntent, la bonté du Rose-Croix prêtant assistance
au faible en dangel et le rnettant à I'abli, sans
ménager sa peine : << Je suis le Bon Pasteur; Ie
Bon Pasteur qui dorute sa uie pour srs brebis >> !

Le << T'arof >>, dans son Arcarre l/1, nous suggère
une autre interprétation du Signe du << Bon Pas-
teur >>.

<< L'Amoureur >> se trouve à la croisée des che-
tnins, sollicité par des attractions contraires : I'une
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qui I'appelle vers la spiritualité et le devoir, l'au-
tre I'aguichant vers les satisfactions banales et
faciles. Il croise les bras sur sa poitrine, pour con-
tenir l'irnpulsion des instincts, et il fait son choix :

il décide de se vouer au Travail, à I'action cons-
ciente et utile qui, seule, justi{ie et ennoblit I'exis-
tence; il repousse toute satisfaction animale, ainsi
que la poursuite d'un intérêt personnel, et marche
désolmais, d'un pas ferme, sur le chemin ardu
qui le conduira à I'accomplissement de sa Mission.

Une autre explication du Signe du Bon Pasteur
notts est proposée par I'Arcane IX du même < Ta-
rot >> : ,< L'Ermite >> marche en portant une lam-
pe, clont il protège soigneuseurent la flamrne avec
un pan de son manteau. Son attitude est celle de
I'Initié faisant le Signe.

Dans le conte symbolique << Le Serpent Vert >>

de notle Frèr'e Gæthe, on trouve aussi le << Vieux
ti la lampe >>, laquellc répantl une lnmièi'e qui ne
prorltrit allcune ornble ct tlunsforme toute roche
en or prlr'.

On comprend clonc que le feu intérieur des Rose-
Cloix, outre qn'il les anime par sa chaleur, dégage
une I-ulnière purc, qui éclaire leur entendement,
leur fait discerncr sûrement la voie à suivre et
transmue la vulgaire matière humaine en Esprit,
le corps physique en corps astral, << le plomtt en
Or >>.

Ce Feu intérieur, << Agni >>, Ç[u€ nous gardons

-349-349



I)I'écâutiollllcuselrrent a\rec ltos ]tras cntlccloisés,
est I'agent rle la r'éalisation du << Glantl CEuùt'r';>,
ct Ic ctnttr drt Ilose-()'oix est son < Atltutrcr >>.

I
II

t
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CHAPITRE SEIZIE}IE

Le Sacrifice
Le Crucilié ! Le Pélican

I-a pelsistance de I'irïée clc Saclificc chez les
hrirnrrres pétris tl'égoismc, et pour qui l'égolsnrc
senlble ôtre la condition rnême de letrr existence,
n'c'st pas le Itroinclrc trrvstère cltti s'offre ti nos
urétlitations.

Le Sacri{ice a été exalté par toritcs lcs glaudcs
rloctrines leligieuses, qui c'xpliment l'effort hunrain
poul se hausscl ir la conrpr'éhe.nsion ct à I'cxpli-
crrtion <le l'L'ltiçc'r's.

Lu religiott de )IitlttTr suyrpr.rstrit qu'ur.r colnnrcn-
ccrncnt tlcs choses uuc lictinre clilinc, portant en
seri, lu scr]]cnce rles êtres, s'était sacrifiée pottl lcur
tlonnel Ia vie. Pal anitlogic. on accomplissait clia-
tluc annéc, au plinternps, lc rite tic ltr tnise l\ ttrort
r['trn tirurenrt consitléré, ltri aussi, corlutle dir,iit, cc
tlui stinrulait Ie renolrveau tont autonr; le r'éveil
rles folces de lu Natitre : de 1* 1'çlgétation et de la
l'eproductiorr <les ôtrcs vivants, ainsi cltie ln srtc-
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cession des jours et des saisons. Le myste se pla-
çait, tout de blanc vêtu, clans une fosse au-dessous
du taureau qu'égorgeait le grand prêtre et il rece-
vait sur lui le sang qui en coulait : il était censé
être pttrifié et capter la puissance de vie.

Le mgthe d'Osiris, en Egypte, se rapportait au
sacrifice du grain de blé qui, en se clécomposant
dans le sillon, fait lever les rnoissons.

On sait que le dieu Osiris est supposé avoir' été
abattu par le méchant Typhon; sa fernme, fsis,
en recueillit les rnolceaux dispersés, et son fils,
Horus, fut son vengeur.

Osiris est qualilié dans les rituels de I'Egypte
Pharaonique : << la Grande Victime >>, << dont le
cæur est dans tous les sacrific€s ), 1( tlorù on man-
ge Ia chair clans toutes les oblations su<:rée,s u (1).

<< Les fidèIes d'Isis forment une milice sainte,
qui se soumet uolontairement ctu joug dtt seruice
et qui acquiert, dans ce seruice même, lct cotts-
cience de Ia liberté > (2).

Il a été suggéré, par tlivers autculs nraçonni-
ques, quc la légende d'Hiranr ei le riiuel clu graclc
de N{aître peuvent dériver clu mytire d'Osilis (3).

(1) MoREr : < R"ois et Dieux ).
(2) APU],ÉE : < Nfétamorphoses >.

(3) GoBLET D'AVTELLA .' ( Des origines du Grade de Maitrc )
(op. cit.).
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Alors, Osiris-Soleil est Hirarn; Isis, la Veuve, orr
Ia Terre; Horus est le nouveau l\{aître, cn qui I{i-
rarn-Osiris ressuscite : il est clevenu < un Osiris >,

il est devenu immortel, conrrne le ténroigne la bran-
che rl'Acacia.

Lcs Nlaîtres-N{açons, les fils <le la \r.'., fornrent
<< une milice sainte >> et on peut lcur attliltuer'
intégralement les qualités énonc(rcs Jlar le textc,
cité, d'Apulée.

Déjà, Dante Alighieri avait désigné << milice
sainte > I'assetnblée templièr'c r'éunie nu para-
dis (1) .

Le << RIg-Vedu >>,l'un des livres sacr'és de I'Inde,
attribue à Brahrna, I)ieu primordial, le Grantl
Sacrificc de soi-rnême; il s'est brisé porrr produire
Ia multiplicité dans le Cosmos :

<< Cette Victime, qui était liée at,ec des liens de
clutque côté et étendue par I'effort cle' cent et urt
dicux, fut adorëe par les frèrcs, qii lièrent, façon-
nèrent et placèrent la clnîne et Ia trame...

< QueIIe était la dimension de: cette Victime
diuine que tous les dieux sacrifièrent ? QueIIe était
sa forme ? QueI était Ie motif ? Ia clôture ? la
mesure ? I'oblatiort et Ia prièrc ?

<< .. ù'aborcl fttt produitr: Ict < Gayatri >> accont-
paçfnée clu Feu, ensuite Ie soleil, t:rtsuite la lune...

(1) Voir : Livrc Premier; Troisième Pariie, Chap. 10".
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ei, par ce sacrilice uniDersel, furent formés Its
.Sages et les hornmes...

<< Lorsque cet ancien Sacrilice {ut crr:compli, lcs
Suge.s, lt's homme.ç ef nos utu'être.s {urent iormés
pur lui... >>

Le Bottddlttsmrr a ftrit sietttte la <loctt'ine <1Lt Slr-

crifice. La stritc tles < ,fatultus >>, cotttcs ur,ltholo-
giqucs, nous elt tlonne tles excnrllles étnouvants.
I-es Borrtldhas, qtti ont atteint << I'Illumirtcttiort >>

à tr:rvers les éprettves soutenues all cottrs cie lettrs
existences antér'iettres, ottt <lonné I'cxcnlplc tltt
Sacri{ice.

Citons lc << Jutakn >> <ltt Roi clt:s Clbts qrti, portr'

sar-lver nne colorube portrsrtivie par ttn épelvicr
ct, en même tetttps, pour lte pas privel ce tlernier'
tle sar notirritttt'e, lui offre en échange le tlrêrlrc

1:oids cle su plopre chair.

Itrais ii ric-rit se clonncr tortt r:trtier cn pittttlc ittt
\:orace, cal ainsi senlement iI parvient t\ mettlc
en écluilibre sur urle Italance lc poids tle la. coiotlllic
c1n'il s'est offert Èt rernplacel I

D'apr'ès lltne I)ar,itl-Nccl (1), tlcs f aits dc ce

genl'e, rle tnvstiqttcs s'o{l'rattt vivants cu holocuttstc
il clcs tiglcs a{Tatnés, se sei'iiictrt l'éellclnent plo-
driits. Illie dit aillettrs :

(1) Alexandri.l DAvID-NEEL
Thibet > (oir. cit.), p. 31.

( Mystiques et Magiciens clit
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<< ,\ neftre époqua, les Lcrmtùstes uoient, clcuts les

i'urtéruilles, I'occasiott tI'une suprême uttmôrte. Lc
déftuû est sttpitosé auoir sottlttdté que son corps
s(rue, camme un clcrniet" tlort, à nourrir ceur que
lu faim tourmente : Ies oiseaur de proie. >>

Lcs niagiciens clu Thiltet, <lens lc. r'ite tet'r'i{iant
<ltt << Tcheurl > (cérémonie du << Bctnrlitet Rouge >>)

s'offrcnt, en pleine exaltation nrvsliquc, en rellas
aux fantôrnes, cn l)l'ollonçant l'invocation sui-
vante :

<< Pcntlant d'ittcctmme ttsurablcs périodes tle
temps, alt coLtrs d'e,r'istcttct,s répëtëes, j'ai emprun-
té à dr:s êtres sans rtombre, au dtpcns de lcur bie.ru
ëtre et de leur uie, mu rrcurriture, mon uêtetnt:rtt
et toute c.spèce de seruiccs, poltr etiretenir mon
corps cn santé, en joie, et potu' Ie déf enrlre corTtre
lu mort..

<< Attjourd'hui je puie mes tlettes crt o[[rtnû,
pour être clétruit, (e corps rlue j'ai tarû aimë et
r:lrcgtt. Je rlonrrc mu cltair u <'r,ttt: qui ortt fuim, rnott
sttrtg tlL t:eut qui ont soif (l), mu peûLL pour couurir
ceua: qui sont nus, nTes os pour cltauffer ceux qui
soulfrcnt du frctirl. .Ie doruii' mon bonlteur aLrl:
rt'tallteureul et mott souffle uital pour ranimer les
ntourants.

<< IIotûe à nrci si je re<:ule dtuttrtt cr: sttt'r'ifit e !

(L) ( Ceci. est nton corps
clui est répandu paur uous

clui est donné pour Dous... mon seng
> (Evangile -ir. Luc; 22, 17-20).
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IIonte à uous tous, si uous n'osez pas I'accep-
ter ! > (l).

I

Le sacrifice de I'Initié a été adopté, à son tour,
par le Christianisme, et c'est ici le F'ils de L)ieu,
Dieu lui-même, qui rneurt sur la Croix pour rache-
ter les fautes de I'humanité et, par sa résurrection,
la rlélivrer de la Mort.

A côté de cette interprétation mystiqtte du sacri-
fice du Christ, la croix du Golgotha demeure le
symbole du sacrifice traditionnel de celui qui,
ayant prêché la Loi d'Amottr, << a été bafouë., per-
sécuté et, finalement, mis à mort >.

Oui, << Celui qui uint remplacer I'erreur par
la Vérité, la haine par I'Amour, a été outragé et
mis à mort >. Ainsi s'exprime le Rituel du 18"

degré.
Mais cette molt est une libération; elle conduit

à une victoire qui ne se réalisera point dans la
rnêlée chaotique des impermanellces, rnais bien
sur un autre plan que nolls pressentons de plus en
plus, à mesllre que nous avançons sur la voie cle

I'Initiation.
<< Le Crucifié > symbolise I'homme par excel-

lence, dans lequel chacun cle nous devrait voir son

modèle, tout en sachant que la récompense dans

(1) Alexandra DAVID-NEEL : < Mystiques et Magiciens dtl
Thlbet )) (op. cit.), p. 134.
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I'immédiat sera I'amertume et le sacrifice. Far son
exernple, Jésus de Nazareth nous convie à nous
sacrifier avec lui, afin cle devenir, avec lui, les
vainqueurs par I'Amour !

La croix, Ie << Tau >>, est bien le symbole de la
mort, puisque sa branche verticale, qui figure
l'élan vital, est brusquement tranchée par I'hori-
zontale. lVlais, dès que I'Homrne prend place snr'
cette croix, la tête du Crucifié clornine I'instrumerrt
rle son supplice et le < Tau > funéraire se trans-
forme en << Croir Ansée >, symbole d'imrnortalité,
chargé des millénaires d'Bgypte et de Illésopota-
mie.

L'échec absolu de Jésus, rnis à rnort sur la croix
et abandonné de tous, rnême de ses disciples les
plus proches, a été suivi cl'un élan spirituel qui,
après deux mille ans et malgré les déviations cles
Eglises, continue d'anirner I'hurnanité et constitue
sa véritable Résurrection.

Nons avons étudié précédernment le symbolc
rosicrucien de la Rose sur ltt Croir (1), ainsi que
celui du Feu, qui pétille au centre cle la Croix,
<< Pramantlru > (2)

Dans le graphisme rosicrucien, la Rose peut être
remplacée par le Feu, on bien par le Crucifié, car
il y a équivalence symbolique entre la Rose, le
F-eu et I'Homme cloué sur la Croix.

(i) Livre Deuxième, Chap. VIII.
(2) Livre Deuxième, Chap. XI.
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Il s'ensuit que totrtes les signi{ications, toutes lcs
intclpr'étations que nous avons pr'ésentées peuveirt
s'appliquer âu Christ symboliquc cruci{iô : dès
lors le Cruci{ix, en tant que syrnbole, tlevient la
synthèse des plincipaux syrnboles des Rose-Croix
et nous saisissons ici l'une des raisons, et non la
rnoirtclre, cles clispositions christiqucs <lu llosicru-
cisme.

S'il était besoin d'une confinnatioll, nolls n'Avons
qu'ir nous référer aux nombreuses représentations
tln Calvaire au l\{oyen Age, dans lesquelles le (jr'u-
cilié, que snrrronte l'écriteatr portant les quatle
initiales nrystér'ieuses, est encaclré norl pas des
deux larrons cle I'irnagerie religieusc, mais bien
rln .So/eil (à gauche) et de la Lttne (à dtoite) (1).

Nous avons déjr\ I'ait connaîtlc (2) Ies significa-
tious syrnboliqnes qne la l(abbnle attribue êr ccs
corps célestcs : leut associatiorr avec le Crucilié
renferrne un ésotérisrne qu'il appartient à chacuu
de nous cle décour,rir.

(1) Ncus avclls vu, cnilc aLrlrcs : ul émail du xvr" siècle dc
la coilection Dup'-lis, au Petit-Palais, à Paris; le grand tableaL{
< La Çrucif,xicn >, par RaphaëI, à i$ National Ga.llery, à
Londres, et le tablean d'ORcAcN.{ (1308-1369), N, 1.468, de la
National Gallery. D'autre part : les denx flèches des clcchers
de la cathécirale de Chartles portent respectivement le Soleil
(à gauche) et la L'rne (à droite), le Christ Étant censé se trou-
ver sur I'axe méclian de I'édifice.

(2) Livre Premier; Ileuxième Partie, Chap. 1"" et II.
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I-c Ritrrel rlrr 1tl" rlegr'é, qui insistc strr la lrautc
v*lctrr du Strclificc, llous pr'ésente, ontre le synr-
lr<rle rltr << Crucif ië >), celui dv Pélir:an se déchi-
lant la poitririe pour'noul'r'il tlc son sang ses petits
affarnés, et ce dclnier est génér'alement figur.é atr
iiie<l de la Croix, avcc laquelic il cst intcntionnellc-
inent associé.

II s'agit clonc tle la rnêmer idée, llleisentéc par unc
irnag-.e cliffércnte, ct lcs Rosc-(h'oix du lloyen Age,
qui cnrployaicnt cc s1'nrholc coul'altutlent, y avaient
iiltrnti{iti le Chlist, cor)lnrc I'u éclit Dantc Alighieri
<liurs << LtL Diuirrc (iomë,die >> :

.< Iroici celtLi qui s( po:;u sur lu poitrittt:
,< De notre Pélicatt... >>

(< Parertlis >; Chap. XXV; v. 112-113.)

alltrsion à Jetrn I'Evtrngélistc ct r\ Jésus : << notre
Pëliccut >>.

I-c svnrbolc tlu Pélican appaltient aussi au clo-
nririne tle lu vic quotidicnne; il n'est ptrs nroins
d'rrrotrvant t\ calrse de celn, strrtont poul ccux à qui
lcs circonstances et les lcspons:rbilités imposent utr
choix rnettant en jeu des intér'êts yitarui et nrênrc
I'cxistence. Choix souvent poignant, devant lequel
Ic lllofane peut reculcr, lnais irorl pas le Rosc-
Oloix, qui n'hésite pas : se saclifier à sn famillc,
ri son parys, à I'hurnanité eirtière; saclifiet son
égoisnre, ses intérêts, mêmc légitimes, sn vic, s'il
le faut et, à plus forte raisoll, r;on olgur,.il. solr
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ambition, pour nrettre, à leur place, I'altruisme,
la chatité; comme Ie PéIicctrt, nourrir les faible.s de
ses propres entrailles et périr pour permettre a'ut
autres de uiure !

Il faut rlue la cellule périsse pollr que I'orga-
nisrne perdure; il faut que l'individu rneure pour.
que I'humanité contilnle : la leçon qtri se dégage
du symbole du Pélican dicte aux Rose-Croix la
conduite qu'iis doivent avoir en toute circonstance.

Si nous nous référons à la tcrminologie bouddhi-
que, dans l'intention tl'établir un lien entre la pen-
sée orientale et la nôtre, nous dirons que le Rose-
Croix est cclui qui, ayant atteint << I'Il|umination>>,
lenonce pourtant à l'état d' << Arhat >> et au < Nir-
uâna >> potrr participer, en qualité de << Boclhîsat-
ua >, à la souffrance du Cosmos :

<< Dans son esprit, une immense compession est
née. II a contemplé et comprls Ie sort lamentable
des êtres que la roncte des renaissances entraîne,
depuis des éiernité.s, de douleur en douleur, et Ia
uolonté tl'alléger leurs souffrances, de les en libé-
rer, s'impose à lui. >>

Le Sacrifice du Juste rachète I'hurnanité tout
entière et urême le Cosmos tout cntier, à qui il
apporte le sens moral.

I
ll

I
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., Ltt Ot'rrt'i/i,t'iott >>

prrl Ilitplriritl (1 lti:)-i;?())
(\rrliott:rl (iirllt'r'r'" \' :i.1)l:i)
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CHAPITRE DIX-SEPTIE},TE

" Ecce Homo "
En se dégageant de ses états les plus grossiers,

la Nlatière sernble allégée au fur et à rnesure qu'ellc
passe par la série ascendante des Espèces et nous
nous trouvons placés, avec notre tête, à la pointc
cle cette évolution, là où, affinée à I'extrême, la
i\Iatière scmble se r:ésoudre en Pensée.

Là, le contact s'établit avec l'Absolu; là on tou-
che le Divin et, par moments, nous le percevons
tellement que nous nous sentons enveloppés, et
comllre irunrunisés, par ht sensation du Sublirnc.

N{ais, }rientôt, la précarité foncièr.e de notre élitt
h1'bricle nous est brusquement r.appelée par l'ér.é-
nenrent et alors, dans le découragernent et la souf_
france, I'invocation arnère vient à nos lèvres :

<< Seigneur, Seigneur, pourquoi m'a.s-tu aban-
donné ? >>

I

Ce corps, cloué aux quatre points de I'horizon,
est écartelé entre les Binaires du cloute et de I'irré-
solution, tandis que Ia loi vitale de l'Homme est
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I'unité du Soi, la certitude dans I'appréciation des
faits, la décision dans I'action. Il est immobilisé
sul la croix des contradictions, tandis que l'élan
vital le pousse au n-louvement, à l'Ascèse I

()e cæur, bieu que par.fois frivole, déboldc poru.-
tant d'Amotrr', dès que I'Homme prentl consciencc
dc son état de prire, de frère, de fiIs... Il voudrait
ulcrs se dépenser', sc sacrilier, poul'\'rt scnlernent
c1u'il fût conrpris I llais, en réponse r\ son effir-
sion, il reçoit lc coup de lancer rlc l'inclifférence, rlc
I'ingratitntlc.

Cette gorgc que tlessèche la fièvr.e de I'angoisstr
ct tlc la sou{T'iance, c'cst avec uuc épongc irnbibéc
rlc vinaigle ct dc fiel que la inéchanceté se chai'ge
<lc la tlésaltérer...

Et cette Tête, pliée sous lc farrdeau ri'unc prlnsé.r
qui rnarche sarls arrêt, se rcpr'ésente, potrl son
plus glarrd tounuent, en mêine ternps et tlans toutr
leur cornplexité, le passé, lc pr.ésent et I'avenir, it
rnonde phénourénal et celui dcs Noumènesn et st.
pose, sans cesse, clcs questions qui ne lecevrotrt
j:rmais dc: r'éponse...

A bon rlroit, elle cst conronnée, ô achèvement
srrblirne ! Ilais cette Coulonlle, << Keter >, est faite
rl'épines cnsan glantées.,.

< iiCCE HO}IO >

I
lr

I
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CTIAPITRI' DIX-I{T]ITIEIIE

o'Emmanuel - Pax Vobis "
<< Rienltettreu:t lcs Pacifiques ! >>

<< Que la Pai:t soit auec. uotts ! >>

(Lcs ll'angilcs.)

I-'Itléal nc peut êtrc aper'çu ct r'écu qllc pal
I'ôcluilibre intérieur, dans une euphorie intime,
<liins Ia paix en soi-rnêrne et avec soi-rnêmc.

Le proverbc chinois dit : < Seules les eaua. cul-
mes reftètent les Etoiles >.

Olvrrrpiorlolc citc Zozintc, << la Couronne rJe,s

Ttltilosopltc.s >, parltrnt ainsi ir Tiréosébie (1) :

<< ... r(pose tott corps e.t tes ;;assdon.r,' tu appelle-
rrrs <rlors à toi Ie diuirt, et I'essence diuine, partoitt
réputt\ue, uiendra à toi. >>

Sil Btrllrver Lytton dit dans << Zanoni >), ollvrage
(Il.re nous avons examiné précédemment (2) :

(1) M. BERTHELoT : ( Les Origines dc I'Alchimie > (op. cit.),
p. 259.

(2) Voir : Livre Premier; T?oisième Partie, Chap. IU.( Z-ancni > (op. cit), p. 205.
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< L'âme a besoin, pour aperceuoir Ia Vérité,
d'être dans un état particulier, et cet état, c'est tute
sérénité profonde. Celui qui uerse de I'eau dans
un puits fangeuæ ne fait que ïemuer de la fange. >>

En tant qu'être de rnatière, l'homme émet <les

ondes cérébrales qui résultent des pulsations syn-
chroniques de milliards de neurons. Cela tend à
produire des perturbations continues tln << mof >>,

et même de véritables orages physiologiques, clui
sont la cause de tragiques cléséquilibres. On n'a
qu'à prendre connaissance des < faits diuers >>

que la presse relate'chaque jour pour se rendre
compte de I'état d'instabilité de < I'ego > chez un
gland nornbre d'êtres humains.

La paix mentale, la paix intime de I'individu, ne
peut donc pas être réalisée par sâ construction
physique, à elle seule. Il faut qu'il se rnaîtrise par
la volonté et qu'il se dépasse, en poursuivant I'ac-
complissement de sa destinée supérieure :

< Quand le mental est entièrement culmé, alors
descend sur Ie Yogin, suprême, sans tache, salls
passion, Ia béatitude de I'âme, qui est deuerute Ie
Brahman u (1).

I

Otttre la sensation de notre solidnrité avcc la vie

(1) ( Bhxgavad-Gitâ )) (op. cit.; VI-2?).

-364-

365



universelle sul le plan physique, nous éprouvons
en nous-mêmes I'existence d'un impératif moral
qui nous est dicté par I'entité mystérieuse que nous
appelons notre << Conscience >.

Que celle-ci se manifeste de manière spontanée,
ou réfléchie, elle juge notre comportement et nos
pensées et nous présente avec insistance la notion
du Devoir, qui s'oppose généralement à nos pen-
chants et à I'indécision naturelle cle << I'ego >.

Elle nous incite à mettre nos pensées et nos ac-
tes en harmonie avec le Cosmos ou, plutôt, avec
I'Idée qui I'aninie et le conduit à sa finalité :

<< Amottr qui meut le Soleil et les autres Etoi-
/es > (1)

car l'Univers perçu par nos sens n'est que le
<< uoile de ll'Iaga >>, et I'aspect changeant des cho-
ses nous en cache le Principe, << Grand Architecte
d"e l'Uniuers >>.

(l'est err Lrri que résicle la Force : << Emmanuel >>,

et c'est seulement pal notre adhésion sans condi-
tions, ni limites, que nous pourrons obtenir la
Paix : << Paæ-I'obrJ > /

<< Celui qui abandonne tous les désirs et uit et
agit libre tle tout appétit; qui n'a ni << moi >, ni
< mien >>; qui a éteint son u Ego >> indiuiduel

(1) Dante Ar,rcHrERi
radis, dernier vers).

( La Divine Comédie > (op. cit.; Pa-
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dans l'IJrt et uit dttns cette Unité, paruiendra it Ia
grande Pait > (1).

Alors :

<< L'Etre Suprême ne te semblera plus une sim-
ple uérité intellectuelle, qu'on pettt accepte'r, ou
récuser. Tu pourras Ie sentir pltttôt comlne une
Vérité plus ample à conquérir, comme un but de

pafu à atteindre.
<< Et comment atteindre cette Pair ?

<< [Jnis ton << moi >> at)ec Ie F'iIs de Dieu, ctuec Ia

uoir de Dieu, qui est dans Ie monde, san.s s'irlenfi-

fier à Ia matière... u (2).
Cctte < \roi'n- tle Dieu >> est llien celle qtti ttorts

est transmise par la Conscience et, qtte cela soit
la réalité dernière ct non pas tur sir-nple cortcept,
nous nous en rentlons bien conlpte, de pal l'état
de Paix profonde, totale, qui se llloduit erl rlotls
Iorsque nous apercevons clairement les dictées de

la Conscience et cortsentons à leur obéir, quoi qu'il
nolls cn coûte !

I
II

I

(1) ( Bhagavad-Gîtâ ) (op. cit. ; rI-71).
(â Oarlo GENnLE :

K A I'IIarnrne d,e Désir sur Ia Colline de Ia Tetre- >>
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CI{APITRE DIX-NEU \IIF]À,I E

Le t'Moi" el le "Soi"
I-a pensée tnerveillcusetncrrt prol'onde tlu Brah-

tnanisme et du Lamaisme cst parvetrue à explo-
rer, conlnle âuculle arrtle, le rlonraine ésotériquc
pal exccllencc, cclui <lnns lequel le pont est jeté
cntre la partie et le Tout, entre I'ornbre ct la
I-urnière.

Ce problènre philosophique cst adnrirabletncnt
étudié pur les écoles initiatiques rltr Thibet.

Humblc initié, nous nc poulrons <1u'exposel très
impurfaitenrcnt des concepts qui nous dépassent,
nrais nous norts efforcel'olls, qtrand lnênre, d'ouvlir'
les voies.

<< Ce que ?rorlù- Jorrlmc.s )> sc prôsctrtc ir notlc
perception sous l'aspect rle notle corps physiqrre
.avec les sens rlont il est pour'\'u. ilais c:et aspect
et les réactions tle notre organisnrc varient conti-
rruellement : à qucl rnorrrcnt, <lonc, cet ensernblc
,constitrre-t-il notre < moi >> ?

Que solulnes-nous r'éellenrent ? Sotnmes-nolrs
seulenrcnt nous-mômes ? Portl lers [loutldhistes, il

- 
Jb. 

-

368



n'en est rien : simple agrégat d'éléments dans
lequel il n'y a persohne ! Mais cet agrégat s'orga-
nise grâce aux habitudes produites par le milieu
dans lequel il est placé, et il acquiert une cohésion
dans la mesure où il s'applique à la tâche qui lui
est dévolue.

Dès que nous sortons brusquement de notre mi-
lieu, dès que nous somlnes contraints d'abandon-
ner nos habitudes, dès que nous ne disposons plus
de point d'application cle notre effort et tombons
dans le désæuvrement, la personnalité la plus mar-
quée et, apparemment, la plus stable se dilue et
s'évanouit; un autre << moi >>, d'autres << moi >), nom-
breux, surgissent pour la rernplacer.

Et pourtant, chaqne intlividu a tendance à se

comportel comme s'il << était >> et cornme s'il comp-
tait seul dans l'l-lnivers, et à en accaparcr', au pro-
fit de son < moi >>, toutes les ressources.

Enfermés dans leur enveloppe comme dans une
prison, portant sur leuls traits mêrnes I'ernpreinte
cle l'égotisme, qui est cellc de lenrs passions et
cle lerrls vices, les Irtunarins, isolés dans leur << moi >>,

se séparent du coulant universel : branches sec-
tionnées de I'Arbrc cle Vie, leur cærtl sc <lessèche
en mêrne tenrps cltre lcur cerveau.

Lenr' << moi >> n'est poultant pas l'esscnticl de cc
qrr'ils portent cn cux. (l'est unc manifestation can-
céreuse, qui trcuble l'équilibre général et cause
des heurts continus avec lc milieu, générateurs de
sotrffrarrce. Au lieu <lc << l'équilibre >>, ltr mêlée
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aveugle cles égoismes se résoud en << cles équili-
bres >> purement mécaniques, toujours instables,
simples rapports de forces, qui forment la chaîne
karmique tles catastrophes, la continuité de la
souffrance :

<< Ce mirage, c'est l'ignorance, l'égoisme qui ne
sait ni uoir, ni saisir partout Ie Diuirt, parce qu'il
uoit seulement les dualités de la nature et qu'il
est constctmment occupé de sa propre personnalité
séparée et de ses aspirations et répulsions.

< Pour échapper à ce cercle, Ia première chose
nécessaire, dans nos actions, est tle nous débarras-
ser du péché de I'ego uital... u (1).

Quant ri nos << opinions >>, partie essentielle du
<< moi >), pollr lesquelles nous nous passionnons
tellernent, elles ne sont pas la << \lérité >>, mais, au
contraireo elles forment un écran qui nous empêche
de I'atteindre.

Se débirrrasser du << moi > signifie anssi se dé-
barrasser <le ses << opinions >., ; alors seulernent
nous poulrons entrevoir la Vérité et tout, alors,
cleviendra clair !

E

Nous éplouvons en nous-mêmes un besoin impé-
rieux de durée et une aspiration continue à la séré-
nité; nous en entendons constamntent l'appel pres-

(1) ( Bhagavadr-Gità >
robindo; VII-27 (p. 206).

(op. cit.). Commentaire par Shri Ar.r-
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sant, nous voudrions que nos efforts fussent suivis.
de résultats permanents, que notre acquis fut défi-
nitif.

Cornment satisfaire cet irnpératif ? Sera-ce en
identifiant nous-mêrnes et ce qui est périssable.
exposé à toutes les vicissitudes, à toutes les selvi-
tndes et qui finira en un tas de pourriture ? Ou
bien en norrs en détachant et en allant, clatrs les
profondeurs de notre conscience, à la recherche dc
la véritable Réalité ?

Regardez ces fleurs qui se balaneent lég-èremeni
au bout de leurs tiges, au gré cles vents. Chacunc
tl'elle possède des caractéristiques clui constitueni
soll (< moi >>. Chacnnc affinnerait ce < moi >> si
elle potwait s'exprimer. Pourtant, toutes ces {lenls
reçoivent leur sulrstance vitale cle la rnême plantc
et participent d'nn < Soi > qui ies dépasse ct rlui
constitue leur vraie essence. Elles sont, toutes, lc
produit de l'irnpulsion uniquc qui nronte cles raci-
nes et, colnrne les racines se propagent, invisibles,
sous terrc ct tirent aliment de la glande N[ère, ainsi
notre Etrc réel est uni à l'Esprit cosmique.

Le << Moi >> s'oppose nécessaircrnent au << Non-
Moi >> dans la contradiction de la dualité. Lc
< Sor >> constitue I'Unité dans laquelle nous nous
replaçons, dès que nous nous affranchissons cons-
ciernment des bornes du < nroi >.

Cette renonciation est, en effet, d'auiant pius
féconde qu'elle est voulue, consciente : ellc a été
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col)rplise et platiquée par les Glands Initiés rk-.

toutcs lcs époques.
Saclificr le << rnor >, cc n'cst pas nous effaccl et

rlisllulrrîtle rlans notre cssence; mais bien nous
ér'a<lel tlc notre prison, nous énrancipcl clu << triur-
ntu >>, sôric mécaniquc ct latalc tlcs canscs ct <lcs

i'ffcts :

<: J lu plucc tlet I'Iioo,:;'uoenca, <:onstit,itle rt
rttttrtiftstc, Ia ltersonnalité spirituelle uéritable,
tlurts ltt liberté tl,e sa nature réelle , dutts ltL ltttis-
sult(e de sa conrlitiott suprême, tlutts lu tttu.ieste et
Itr spletulcnr dc scr paretûé étcrrrcIle (uec le I)iuirt,
purce,llt impérissublc clt, Iu Diuiritë suprêntc, ptLis-
$c1i('(' it'ttkstructible cle lu < Plaliriti >> suprti-
rnr,... > (1).

I'-n rrorrs libér'ant <lu < mor > pél'issable ct illu-
soilc. qtri sc <llessc falalcnrt:trt corûrc ce tliti Est,
rious pzrrticipons de I'harrnouic univelsellc.

Soltons <lonc tlrr ,< nloi >, cctic tlôi'ror1trc, potu'
cntlcl rlairs I't'xistettct. iurnroltcllr: I I-cs lltts rltri
sont liés ir l'éphénri'r'c. cltri <lécoulcut clc i'illttsion
<lri << moi >, sont néccssailt'nrcnt vains et tléce-
vants. Setrl lc < Soi >> cst la {ontlalion soli<lc, lu
lrrcinc profontlc cltti trotts lclic à I'Etcrnel.

(1) ( Bhagavad-Gitâ >, ccmmentée par Shri Aurobindo (op.
cit.). p. 423.

I
I

I
T
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(]I{APITRE VINGTIEN{E

L'âge du Rose-Cnoix

L'âge que le Rituel du 18" degré attribue aux
Rose-Croix est r/e 33 ans, et il y a lieu de se clcnran-
der quelle peut en être la signification.

Iln nous référant au symbolisme des Nombres,
nous lenlarquerons dès I'abord que 83 cst le plo-
duit de frois fois Onze, et nous pouvons supposer
que, par l'étude de ces deux Nombres, nons par-
viendrons à trouver l'explication cherchée.

Le s1'rnl-rolisrne du Nornbre Trois a été I'objet
de divetses études antérieures et nons ne nolls
r'épètelons pas ici (1).

Quant lru Nornbre Onze, il peut être envisagé
comrnc I'acldition du Cinq et du Srr.

Or, Cinq est figur.é par << I'Etoile Flambogante >>,

contenant le mystérieux << G >>, et nous pouvons y

(1) ( Introduction à I'Etude des Hrruts crades > (op. cit.),
etc.
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voir I'exprcssion dtt Principe Cr'éateul et Olclon-
nateur, Glantl Architecte tle I'LInivers (1).

Siz est leprésenté par le clouble tlianglc du
<< ^Sceûu tle Salomon >), olr par ses six pointes, et
nous I'avons cléj à cnvisagé comme le syrnbole tlc
la Création (2).

Dans I'hexagonc central du << Sceau >> llous
avous identifié lc < Un >, Principe supérieur', ani-.

(1) < Déclaration de Principes )) du Convent de Latlsanne'
du 20 septembrc 1875.

Voir aussi : < Rituel du Compagnon >, inséré dans le ( Li-
vre des Constitutions )), par James Anderson; édition de Frank-
furt a. M. 1762, p. 404 :

( D. - Que signifle ce ( G ) ?
( Fl,. - Le Grand Architecte et Inventeur du monde en-

tier.,. >

(2) Livre Deuxième, Chap. TX, du présent ottvrage.
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l]l.itcrll clc la Cr.éation, Grantl Architcctc clc I'Lrni-
vc l.s.

Cct < Un >> s'explique donc par. lc < Cittq >, qrri
cn rlrroncc les facultés sublimes : << Gënératiott,
(irsuitatiort, Gëométrie, Génie, Gnose >>.

Iin remplaçant dans le << Sceart cle ,Sa[omon ,
Ic << [Irr > par le << Cinq > (ce qui revient à ins-
crilc au centrc du << Sceau >> l'<< Etoile FIam-
bogunte >>), nous obtiendrons le symbole clu Norn-
lwe Onze : sgnthèse de I'Iinergie Créatrice et rle
sorT (Euure.

t\nalogiquement, cc môme Itléoglarnme peut
lepréscntel', sul. lc plan clu Miclocosme, l,Initié
(Eloile Iilarnboyante) æuvlnnt sur. le chantier tlu
nroncle (Sceau de Salonton) pour exécuter les plans
rltt Grand Architectc : interpréttrtion çri est, pour
nous, classique, puisqu'ellc a été eirr-isug(,t rlès k,
sra(lc tle Cornpagnon Franc-Jlacon.

Ce rapprochenrent nous est clonc pcr.rrris ct il
s'cnsrrit rlue le Nomblc On:r: signifte I'éléuutiott rlt,
l'Inilié uers Ie Diuirt.

Cela n'a rien de téméi.airc, lruisque les doctr.iners.
Ies plus orthocloxes admettent que I'hornme peut
ct doit aspirer à se rapprocher dc Dieu et les
glancls rnystiques s'cffolcent d'entret eû conulru-
rrion trvec Lui. La condition à rernplil est de reltoll-
cer à son existence proilr.e, à ses {ins particulières,
et de devenir le véhicule, I'agent d'exécution drr
l-rès-I-Iaut.
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Pour être I'instrument du Ciel, il ne faut pas,
en effet, s'en séparer, en affirmant le << mod >,'

rnais bien il faut agir, en toute circonstance, dans
le sens ct de Ia manière que le Ciel souhaite qu'on
agisse.

Son rnessage nous parvient par Ie moyen de lrr
Conscience, lorsque nous sommes dignes cle lc
recevoir et y prêtons une attention continue.

C'est ainsi qu'il faut comprendre le syurbolisme
<les << grandes Oreilles >> dans la représentation
des lJouddha et des Sages de I'Orient : ils sont
attentifs à la Voix !

Si telle est la signification qlre nous pouvons
donner au nombre Onze, qu'en sera-t-il alors clu
nornbre Trente-trois, qui est le produit de frois
fois Onze ?

< 33 > nous proposeo évidemrnent, le mêmc but
à atteindre et I'ernploi de méthodes semblables,
rnais ici l'élan est intensifiê, << la chaleur est por-
tée au Rouge >>, et on le conçoit aisément puisque
Trois, d'après la Kabbale, est le nombre qui sym-
bolise la nature de Dieu !

Ces abstractions peuvent sembler étlanges, mais
elles ne nous sont pas personnelles : tout au plus
nous découvrons ce qui est caché et ignoré même
de ceux qui devraient savoir. Soulevons donc un
coin du voile et ainsi quelques-uns pourront entre-
voir ce qu'il nous cache.

- 
Jrb 

-
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A cette lin, nous aurons recollrs, €ncore une fois
au symbolisrne de << La Diuine Comédfe >, dont
I'enseignement ésotérique apparaît inépuisable.
Nous avons cléjà exposé le plan de cet ouvrage :

Dante se met en route, en partant rle la terre et,
après être descendu aux Enfers et avoir parcouru
le Purgatoire, il monte au plus haut sommet du
Paradis et parvient à la présence de Dieu.

C'est tout le plogramme initiatique rlu Ilose-
Croix qui est présenté ainsi et, pour connaître les
rnoyens de le réaliser, il y a lietr rle prêter une
attention particulière aux Nombla.s nris en ceuvre
par le poète.

Les vers sont de onze syllabes et groupés par
trois : chaque strophe airrsi conrposéc est for.mée
de trente-trors syllabes.

L'ouvrage est divisé en frors parties, chacune
formée de trente-flois chants : I'ensemble conl-
prencl donc (3 X 33) quatre-uingt-tlit'neuf chants,
plus le Chant Premier, qui constituc le Prolt-rgue.

Les nombres sont donc : Ie trois, le. onze, Ie
trente-trois, le quatre-uirtgt-dir-neuf. Cc demiet',
qui triple encore I'efficacité rltr iJ3. potte au rnaxi-
mttm les moyens d'action de I'Initié.

Il aurait pu êtlc retenu pour créel un Rite ma-
çonnique et, en effct, celui de < ,lfi,sraim > s'était
engagé dans cette voie, tandis que te Rite Ecossais
Ancien et Accepté a choisi tlc sc constituer de
33 degr'és. Il est préférablc qu'il en soit ainsi.
Outle de nombleuses raisons ésotéricltres, qui

-- ètt 
-
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])eu\:ent être ciégagées de notre étucle, on ilt ut
c<rrrcevoir que la montée << en groupe > permet de

lrnrvenir à cette hautcur. Au-dessus, c'est It rlo-
mqine de I'IIomme seul.

Les interprétations que nous avons clonnôes, tluns
ce chapitre, clu symbolisme du nornbre Tre.nte-
frofs sont clonc confirmées par I'emploi de ce nom-
bre dans le poèrne de Dante Alighieri, qui est I'ex-
prcssion cles Doctrines initiatiques du N'Ioyen Agc:.

Nons n'entcnclons point soutenir' que les fondir-
tertr-s rlu Rite Ecossais Ancien et Acceirté (à Char'-
Ieston, U.S.A., en 1801) aient posséclé une connais-
sallce approfondie ric I'anciennc inititrtiorr ruédié-
vale et cn aicnt rrcloptô intentionncllernent les s1,'nr-

boles (1) .

tr'lais, sans verser pour cela dans trn occuitlsnrc
sulrerstitieux, il cst permis de constatel qu'Lln cou-
ratrt cle pensée se plopage dans l'humanité t\ tla-
vers les siècles et cn soutient la vie intér'ieurc.
{.otrscietnment ou norr, lc secret initiaticlue se trans-
tnet <i'utre génér'ation ir la suivante et i'Initiation
contiriue ri'ôtrc ccrnfér'éc i\ cetix rlni en sont digncs,

(1) Ces fonda'reurs élaient-i]s << des Maçatts dignes de ce
norL ,), ainsi que lc proclame un de iros Frères clans le N, 19

cies < Cahiers de la Grancle Lcge de France ) (OctobrÊ 1951,
p. 2); au bien des << prcliteurs mereontiles )), comme' le pré-
l.,encl Cla\,el ? (< Histcire Pittoresqr-re de la Franc-Maçcnne-
lie >, op. cit., pp. 207, 270, etc.).

Ce qui importe. c'est l'€euvre accomplie; en I'espece, i'exis-
tence du Rite. Combien de grands développements ne sont-ils
pas r'ésultés d'hrrmlrles origines ?
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pirr lcs Nonrbrcs 7'rois, Ort:e, 'l'rente-trois, Qirutra-
rinqt<\i,,--trcuf .

I

Lc nrottretit cst tnainterrant vcnu rle nous poser
lu qucstion sui.i'ante : Qui a attribué l'âge pr'écis
<le trcrûe-trois trtts à Jésrrs de Nazareth, snr ia vie
<luquel oll ne possèdc potrrttrut iluculr <ioctrmcnt
Iiistoliquc, et pourquoi ccttc pr'écision ?

Est-cc lr\ unc donni,e purement sgmbolique,
:rvatrt cu sa source rlans les milieux hennétiques
ct gnosticlues des prernicls siècles ?

Lc (lln'ist rnvstique, cn qui Jôsrrs ir (.1(, Ir'rrrrsnruô

llal la r'énér'ation de ses <lisciples, appataît dans
tjorl colul)orterncnt, tlnns sa <loctline, dans sa fin
pilr lc sircrifice, colllnrc << l'Ilomme Céleste >>,

I'Initié-t-r"pc, c1ui, par llroj'en dc Cinq pltrs Six :

()n:e, a r'éalisé la granrlc r'éconciliation tlc l'F)sprit
I)ivin ct rle lu cr'éation c't, ;rar' lllovcn <lc 1'r'ois l'ois
()nze : 7'rentt'-it'ois, a r'Éulisé coiitpii,irrneut lc pt'o-
grar)rlnc tlc I'hiitiation,

Oct rigc dc h'eutc-ir'<.ris irns, il i'a lrttcint att nto-
rrtertI rnôrnc du sullrtlrnc saclificc, ct celtr <ler.ait
ôtre bicn uinsi, priisrluc c'cst arl r]ronlent tnênre rlue
I'hoinlrte saclific son <( ntoi >> c1u'il sc r'éalisc cn
sullrc,llrrnrr', l)iu' l'cxultation titr < Sol >, ct r1u'il

irrirticipe rlc ia torrtc-prrissnncc, cn r'ér'itablc << 1"i1.s

de llteu >>.

I-c Rc.rsc-(ltoix a, irri aussi, l'âge s1'rtrboliqr.rc cle

1r'cnte-trois trns. Ltri aLlssi, il llcrtt rlotrc aspiter' à
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reccvoir la même initiation et à acquérir les rnê-
rnes hatrtes facultés qui en découlent, mais il a
atteint, lui aussi, I'âge du sacrifice suprême !

Ce Sactilice n'est donc pas pour plus tard, n'est
donc pas pour demain. L'heure en a déjà sonné :
nous devons nous sacrifier immédiatement et ainsi
seulement notre Nlission sera accomplie :

<< Tout est consommé ! >

A l'instar de Jésus de Nazareth, le Rose-Croix
est, par-dessus tout, Ie Sacrifié, et à I'instar dn
Christ rnystique, par delà ce sacrilice total, il sera,
lui aussi, Ie Victorieur !

Telle est la signilication ésotérique de I'irge du
Rose-Croix.

I
II

I
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CHAPITRE VINGT-E,T-TJNIEN,IE

"Le plus humble de lous"
Christian RosnNnnuuz, admis à I'ultirne initia-

tion, signa son engagement en y ajoutant ces
nrots :

<< La Sciertce suprênte est de ne rien suuoir > (l).
I)e rnême, Ie Rituel du 18" cleç1ré contient cette

phrase :

< ...1e plus humble de totts, car iI sait que toute
science uient d'en Haut ! >

Nous avons passé de longues années tlans l'étude
et la rnéciitation, faisant effort de nranière inces-
sante potrl nous rapprocher du << Centre de I'ldée >.

Nous y avons épuisé toutes les ressources cle

notre r:rison et cle notre acquis et, en fin de cornpte,
nous solrlnles parvenu uniquement à comprendre
qu'il y a un barrage que ces moyens nc nous per-
nrettront jamais de franchii'.

Attssi, résignons-rrous humblenrent : rien n'est

(l) Livre Premier; Troisième Paftie, Chap. IL

-381-
381



r'ésoltt; quelqttes failllcs lucut's, settlettrctrt, r)ous
ont faiblement éclairé !

Si, un jour, il nous sela rrccortlé <l'allcr' plrrs
loin, cc ne pourrn êtle que par' <l'uutrcs voics :

nne illumination soudaine qtri cr'èverait I'ticlan
opaque et uous larrcerait, tl'un seul bond, par'-rlcs-
stts l'obstacle, actuellcnrent infltrnchissable (1).

Nous avons <lonc la scnsution intitrrc ct 1rt'ofoude
tle rrotle insuffisance; nor-ls llous scntons el'[ectiue-
ment < le plus lurmble de tous > et leconnaissons
htrnrlrlenrent que << toute science uient d'en ltaut ;>,

d'une soul'ce qui notrs est extér'ietrre, <l'tttt Pottvoir'
qui nons rlépasse.

Etle le plus htrutble ! Qu'cst-ce ù <lile ?

Renoncer à toute authitiou, à toute vatrité, ir touttr
finalité égoiste, cel:r ne suffit point si on cn éprott-
ve, en nrôme ternlrs, tles regrets !

Faire ce Grand Renoncemeut en éllrouvattt la
satislaction intériettre du résultat ainsi obteuu et
clécerner à soi-ruôtnc utr certificat <lc ltlttssite : celn
n'cst poiut atteitrdle le but !

l-olsque je selai rlébarlitssé tléfinitiveructtt tlc
tons nres méturrx ct tnôrnc tlc lettt' sottvenir; lols-

(1) Vcir ( La Visioll du Flosc-Croix >, eau-fcrte pal' Rr'u-
BRÀNDr (1652), au débilt de r:et ouvrage.
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que je n'éprouvelai plus aLlcllne fiertô, ni de rtres
pensées, ni de llres æuvres, et je lle llle rentlrai
pltrs compte, ni du bien qu'il peut rn'ar.river rle
faire, ni des sacrifices qui lue seront tlévolus; lors-
que le << tnoi )), Avec toutes ses exigences, lle comp-
tera plus à mes plopres -veux, au point clue je
l'ignorerai col)ulte s'il était inexistant; lotsque
j'éplouverai constamtnent la présence du Ciel et
tiendrai ma tête constarnment cour.bée sous son
auguste poids, le cæur et I'esprit ouverts aux cou-
rants mystér.ieux qu'Il r'é1land,

alors seulernent je scr.ai 1lr.ès tlu tsut !

Je sais que je nc sais Rien.
Je suis que je ne suis Rien.
Agant tout donné, je n'ui Rien tlonné,
Cctr je n'auais Rien ti donner !

T
ll
r
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( lHi\PI'l'lttr VING1'-t)Itt -X IFlll ll

Lo "Porole" relrouvée
Les S4q1c.s nrystérieux clrrc lcs Ilcise-Cloix des

tetnps anciens ont placôs nu-rles.su.s rlc la Croix
peuvcrtt recevoil rlir,e lscs intcrpr'étations. Sans
tuous arr'êter à celles rluc lenl attribue I'Eglise,
tottiotrrs obtuse en syrrrltolisrnc, et ir <l'autres" qni
sont évi<lenrnrent fantaisistes, uolls pouvons retenit'
celle qtri se réfèrc aux Quafre Eléments Primor-
diau:r (que nous avons prèsentée en traitant lc
svlrrJrolisrrre cle la Croi:t: et clu Nombre Quatre) (l)
rlont I'origine lialtlxrlistc et rosicmciennc tlous sclll-
ble inrliscrrtable. llais llr lloltée rie cettc interprri-
tation est linritée et lc lelicf tlui cst rlonné aux
.Slg/e.s par la tla<lition rosicnrcirnnc lirisse sul)poscl
ttne intcntion lllus lrrofonrle. On pcut rlonc concc-
voir qu'ils fonlnissent la réltonsc li l'énigme posée
à I'Irritiablc et que kr << Purole >> peltlue, clont les
Fltrncs-Nlaçons ont poulsuivi inlassablernent la
rechcrche à travers tous les grades pratiqués jus-
r;u'ici, cst enfin retrouvée :

rl) Livre Deur:ième, Chap. VII.
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<< La Création est rënouée erûièremerû par Ie
Feu. >>

Tout ce qui existe doit se rénover sans r.elâche
et I'Agent de cette tr.ansfonnntion c'est la F-orcc
Oosmique qui pénètre I'Univels.

La voie qui mène d'Agni à Jésus est celle suivie
pal tons les Initiés au corlrs des âges : ils sont par-
venlls, rl'ahord, à saisir ce << Feu >> et, ensuite, ils
I'ont incorporé en enx-mêmes, pour brûler, eux
aussi, tels des Astr.es rayonnant la chaletu et la
Iurnièrc !

Les Rose-Croix ont appris et mis eu pratique
la lcçon pal excellence : I'hommc cloit briser. les
barrières de sa < personne , (1), s'évacler de sorr
enveloppe alour.dissante, exalter ses potrvoirs psy-
chiqnes, brûler d'Arnour !

I\'Iais tle quel Arnour s'agit-il, puisqueo parmi les
mots qui, tous, s'nsent et rneurent, ce mot cst I'un
de ceux qui ont subi clavantagc I'usure, I'un de
ceux qui sont, le plus, entachés d'inrpnreté, rnot
mésusé, abusé, dont il est essentiel rle rétalllir la
haute signification I

C'est I'Amoul tle celui qui se tlonne entièrernent,
sans jamais rien attendte en écirangc. (l'est I'Amour

(1) Ce mot, qu'on est venu, dans le langage courant, à con-
fondre avec ( individu >, signiflait à I'origine < Masque de l,ac-
teur )), en latin : < persona )).
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de celui pour qui le << rnoi > rt'existe plus, cal il
est remplacé par le dévottement total : .Amottr qui
n'cst point << possessiott >>, mais bien < renonce-
ment >>, Arnortr pratiqué par les < Bodhisatu)u:s >
qui ont participé cle la glaude souffrance cltt Cos-
rnos et se sont identi{iés ainsi à la Forcc mysté-
lieuse et toute-puissatrte qui lc gouvel'ne.

Cct Amour s'appellc Sercrifice ;

'Ious les Grands Initiés, torttes les glantles cloc-
tlines tle Salut, ont ett Ia clairc perceptiotr cle cette
Vérité.

< ?'otts les rnogens rlue lu uie off re, pour acqué-
rir urt mërite religieut:, n'atteignerû pas lu seizième
partie cle la uuleur de I'Amour, cette libératiott tltt
C(ELII",. >> (< Itivuttaka o; p. 19 sq.)

< Dtuts l'Amour est le mgstère de I'Unité. C'est
Iui qui attire les uns uers les autres le.s degrés stt'
périeurs et les ctegrés inférieurs; c'est lui qui élèue
tottt ce qui est à ce degrë suprême ou il est néces-
srire que tout soit ttttt'... > (.< Zohar' ,) (1).

< Qrri rt'uime poirtt, derneure en Iu mort. >

(Jean l'I')vangélistc. )

<< Quancl je parlerar.s le.s lungues tles lrcmmes
et celles des anges, si je n'ui Ttus I'i\mottr, ic ne
suis qu'un crirain qui résonne, olt une cgmbale qui
re.tctttit.

(1) Ad. FRANoK : ( La Kabbale ) (op. cit.), p. 249.
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' '< Ef quand j'aurais Ie don de prophétie et quancl
je corumîtrais lous les Mgstères et toutes les scien-
ces; quand j'aurais même toute Ia foi, jusqu'à
transporter les mantagnes, si je n'ai pas I'Amour,
je ne suis rien.

< Et quand je clistribuerais tous mes biens pour
Ia nourriture des pauures, quand je liurerais même
mon corps pour être brttlë, si je n'ui pas lrAmour,
cela ne me sert dt: rien. >>

(Panl de Tarse : << Première lettre aur Corin-
thiens >> : Chiip. XIII, v. 1-3 et 13.)

<< L'Amottr est Ir:. plein accamplissement cle lct
Loi. > (Paul.)

<< Dieu est Amour. Ce que Dieu prétend, c'esl
nous transf ormer en Dieu et nous donner, par par-
ticipation, ce qu'il est lui-mêrne par nature. ll res-
semblc au Feu, qui conuertit toutes clrcse.s e,n
Feu. >> (St Jean de la Croix.)

<< L'llomme qui aimerait son proclutin comme
Itti-même saurait tout. >>

(Philippe, le thaurnaturge lyonnais.)

< ...la sagesse finale institue la sgnergie d'après
une sgntltèse fondée sur la sgmpathie, en conce-
uant toute acttuité dirigëe par l'Amour uers l'har-
monie uniuerselle. >

(Auguste Comte : << La Sgnlhèse subjec-
tiue >>, tome I, p. 6 sq.)

-388-

387



Cet Amour, élan vers l'Unité, vers la fusion de
ce qui est séparé, exige le sacrifice de I'individu :

<< Non, pltts d'Isolde, plus de Tristan, plus aucun
nom qui nous sépare... il faut que << l'autre >> cesse
d'être < l'autre >>... >>

(Denis cle Ilougemont : << L'Amaur tt l'O<>
cident >>.)

Puisqu'il A aura Sacrifice, c'est < rnai-ntêrne >>

et non pds << I'uutre >> gue j'immalerai !
Aucune conception scientifique, aucune interpré-

ttrtion matérialiste cle la vie, n'expliqueront jamais
le côté sublime <le I'homrne de chair qui se sacrifie
à ses sernblableso à tous les vivarrts, ri une lrlée:
r1u'il identifie au Vrai !

Cet icléalisrne tr'anscend:rnt découle d'un ôlan
intérieur, suscité lui-nrênre lial uu appel nrysté-
rietrx qui sembie rlous parvenir. <l'une uutre dirnen-
sion de I'Univers : il est étranger ti tout calcul, à
toutc n.rcsure, et nous rapplochc dc I'Absolu.

Qu'on le vicnne pas nous dire qu'il s'agit là,
tout sirnplemento cle l'aclion, sur notre subconscient,
rie la Ioi de I'espèce. Il en est ainsi pour les indi-
virlus tlui sont ellcore au début de leur évolution
et Jrtltagent cela avec certaines catégories d'ani-
Iilrlllx qui, ettx aussio savcnt se ciér,ouer. Mais, au
fur et à nresule clue l'inrlividu grtrvit l'échelle des
valeurs nrorales, quc son cor.ps ph,vsique évolue

::3 :3
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en < corps glorieur >, soustrait au poids des contin-
élence,t, sott,ltotizon c'élatgdl,çott .libre-arbftte s'af
firme et le domaine du Sacrifice clevient, pour lui,
illimité.

Il y a contraste total avec le comportement de
cenx qui, poussés par l'infatuation de leur << êgo >>,

se préoccupent uniquement de ce qu'ils supposent
être leur intérêt et, rnême, s'emploient à asservir
lettrs semblables potrr les exploiter : << Homo lrc-
mini lupus >>.

L'un des maîtres de la pensée contemporaine,
dont la probité et la liberté de I'esprit commandent
le respect, pense que << ce ne sont pas les idées
qui mènent Ie monde. Aujourd'hui, comme tou-
jours, le misérable monde est à ceur qui sauent
Ie conquërir par Ia force et par la ruse... u (1).

Celrl est assurément vrai pour les << profanes >,

qtri clemeurent sur le plan de ce << mi.sérable
moncle > d'illusions, d'impermânence et de Karma.

Oui, se mettre en vedette pal infatuation de soi-
même, s'imposer par la virulence de ses passions,
recourir à la technique éternelle du rnensonge, de
la traîtrise, clu crirne, pollr conquérir et conserver
le pouvoir, faisant fi des larmes et du sang de ses
semblables, de l'hurniliation de ses frères (2), oui,
cela peut assuter le rnéprisable << rogo.ume de ce

(1) Georges DUHAMEL : ( Ires idées et
paru dans ( Le zuaro ), Paris, le 31

(2) MAcHrÀvEL : (( I€ Prince }).

les personnes l (article
mars 1950).
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ItTond( >> que le tentateur offrait ir Jéstts du haut
tlc lir nrontagne !

r
'l'outc cettc llassesse est t\ l'oll1losô <lcs principes,

tles nrétho<les et cles buts <le la F-r:rnc-1,laçonncric.
Llrr Franc-l\'[açon, pour' êtlc tcl effectivcment,

rloit s:rvoir renollccr, en tontcs cir.constances, auN
visécs personnelles ct se prol)oser uuiclrcrnent dc
< .9errrir >.

I)épouillé tlc tout allivisntc, appliqué salts cessc
ir se llcrfcctionrrer, il rloit élllouvcr rrne incliffé-
l'ence absoluc ponl toutc ostcntatjon, toute exté-
riotisalion, totrs lcs vains orillcarrx qui griscnt It:
r-trlgrrilc.

C'cst pr'éciséntent au 18" tlcgré qu'ttn lrranc-
)Iirçon << se lait reconnaître pour tel >>; c'est cc
qlade qui constituc la piclrc de touchc; c'est pal
son conrirortemctrt ct'l tant quc llosc-(lroix qttc
nous l)ouvons le jtrger en tirnt cltrc Iiranc-llaçon.

I-c Rose-Croi.x s'écalte de k-r nrêlôe aveuglc clcs

irtles c'nchzrînés llur le Iialnra; non pârs par veule-
rie otr lâchcié, nrais parce qu'il conçoit la ltrttc
Llniqucr)rent ylour sattvcgaldcl les principes essen-
ticls ct poul défendre les faihles et les opprirnés.

Alors, oni, tryant lcvêtu I'arrnure du << I(adosch >>,

il lutte et jusqu'ir la mort !Polrr lc lcste, il ahan-
rlorrrrc aux llrofanes ct aux << mauuais compe-
gnons >> lcs uvantages glossicls ct déccvants attx-
rlucls ils atttrchent tant de prix, ccci t:n tottte hunti-
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lité, sans éprouver' alrcun rnépris à leur égard;
tout au plus songera-t-il aux Paroles tonrbées tlu
haut de la Croix :

<< Père, pardonnc-Icur, cur r1s ne sauent ce qu'ils
font. >>

En se sacrifiant, il accontplit sa véritable tlesti-
née : il s'éIèue sur lui-même, ainsi que I'a pro-
clanré le grand poète initié (1) , à urte place que
personne ne peut lui rauir et, du hant cle la rnon-
tagne, iI peut tout cornplenclre et lout envisager'
dans la sérénité.

Par son Sacrilice, il éviic les conflits stérilcs, les
dissensions qui détruiscnt I'harmonie ct, palfois,
I'existence du groupc. Assurer, en toute circons-
tance, << Ie triomphe clu Vrui, tlu Bien et du Beau>
en cornptant son << moi >> pour rien : voilir sa r'È:gle

de conduite invaliable !

Avant renoncé au << rorlcrume. tle cc ntatule >>, arr
pouvoir du << mod >>, le Rose-Croix participe dtr
grand pouvoir cosmiciue et tlouve, ir uir niveau
autre que celni oir les appétits s'entrcchorluerrt,
<< Ia Fatrie fauorisëe où Ie mal ne règne pas J >>.

La << Parole > était ircltluc dans Ia ltiit ct les
décornbres.

::( *

(1) Dante AI,IoHIEBI :

gatt:ire, Chap. )()(VII,
< L,a Divine Comédie ) (op. cit.), Pur-
v. 142.
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La < Parole > est désormais retrouuée !
Le < Feu >>r pâr qui tout ce qui existe est rénové,

transmue I'homme de matièr€, l'( Adam )1 €s-
clave de ses passions, borné par ses entraves, ell
<< Christ >) rayonnant, sacrifié et pourtant victo-
rieux, rédernpteur du Cosmos !

<< Iloscheah ! Hoscheah ! Hoscheah ! >

Trois fois Sauueurs du genre humain :

par la l'oi, victoire srlr I'indifférence;
par I'Espérance, r'ictoire sur le désespoir;
par la Clnrité, qr.ri est Arnour ei Sacrifice, vic-

toire sur l'égoisme.

<< Sursam Cordu ! >>

F'r'ères, élevons nos cæurs à la hauteur de notre
ilIission !

I
TT
r
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/ ENSitrcNcliL\1' (lu gra{le losicrtlcien, potlr
vaste et plofontl tltt'ii soit, tre constitttc pas

ie tlemiel tnot tie I'initltttion ttraçounique
Écossaisc. Une nottvelle et tlelniê:r'e cotrrtnrtuicatiou
nons attencl.

Itais il faut le clire avec force, afiu qtt'otl le

srrclre lrieu : nul n'ila plus loin e{fectiuemenf s'il
n'est pénétré atlparavi".llt, jttsque daus son tré-
fonds, de I'enseigtternent rosicrttcieu; s'il n'est pas

pllrvenu, grâce à celui-ci, Ilon pâs à se recouvlir'
<l'un rnanteau de bonnes intentious, rnais bien à

changer l'êtle lui-nrême; non pas à se donner un
corrrportement, mnis bien à transfornter son .srtir-

cons<:ient, cle rnanière t\ devenil effectivement < /c
FiIs de l'IIomme >>.

Si cc résultat éttrinent n'était pas atteint, il selait
irrtrtile et même: 1117t-gcrt:u.t: d'altplocircr le gi'ade

suivttnt, tlont lcs euseigncttrctrts ilc' potit'raicut êtle
conrpris, cncorc nroitrs pr':ititlttés, ct tlotts 1ll'oc'la-
lnons qtle << Iu ltr:ttgeunce tlu Ciel >> rle nlallqlle-
lait pas <le flapper, it l'hcure choisie, le présornp-
tuenx qui oserait monter inclûment au faîte tle la
X-our, ainsi que l'Auttonce l'Arcaire XVI tlu Tarot.

c
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